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AVERTISSEMENT

\ Un premier inventaire de la série C des Archives du Cantal a été imprimé en 1867

\ par les soins de M. Dacier, archiviste dép3.rtemental. Il comprenait 32 articles en 346

jpages. Rédigé de façon très sommaire, ainsi qu'il était alors d'usage, il ne lut pas

disti-ibué.

/
Le présent inventaire qui comporte 499 articles en 164 pages, se différencie du pre-

mier, d'abord parce qu'il comprend, en plus des fonds de l'intendance de Clermonl,

de l'Assemblée provinciale et des Assemblées d'Elections, — fonds déjà inventoriés

en 1867 — les dossiers du tribunal de l'Election d'Aurillac et les deux mille registres

versés en 1902 par l'administratiofn des domaines. Il en diffère aussi par l'étendue de

la rédaction des analyses. Le développement que nous leur avons donné nous a paru

nécessité par l'intérêt que présentent, pour l'histoire économique de la Haute Auver-

gne, les procès-verbaux des Assemblées d'Elections, et aussi les observations sur

l'état des paroisses dont les contrôleurs du dixième et du vingtième accompagnaient

la rédaction de leurs rôles.

Sur l'importance de ces documents, nous ne nous étendrons pas ici, une étude

détaillée ne pouvant que faire double emploi avec le travail que nous poursuivons en

ce moment [1].

Il nous suffira de dire que si les lacunes de la série C des Ai'chives du Cantal ne

donnent qu'une très incomplète idée de l'histoire adniinisti'alive de la Haule-Au\ergne

au XVIIP siècle. ~ cette histoire se trouvant toute entière dans les milliers d'articles

de la série C des Archives du Puy-de-Dôme — du moins on y trouve les éléments

essentiels et inédits de l'histoire économique de la Haute-Auvergne à la veille de la

Révolution fran(^aise.

1) (t. EsQUEii. — La Ildiite-Auvergne n la fin de l'ancien Régime, notes de géograpliie économique, (Reçue île la Ilaute-

Auver,gnel906, à suivre).



La série D qui termine le présent volume n'apporte à l'hisioire de l'instruction

pui)lique sous l'ancien régime qu'une bien modeste contribution. Le fonds le plus

important, celui du collège de Mauriac, a été utilisé par M. Dejoux pour une mono-

graphie de ce collège qui est restée inachevée. (1) Pour ce qui est des collèges d'Au-

rillac et de Saint-Flour, leurs archives se trouvent dans les dépôts communaux de ces

deux villes.

G. ESQUER.

1) E. Dejoux. Monographie du collèjt de Mauriac (Revue de la Haute-Auveryne,1899).



Département du Cantal

INVENTAIRE vSOMMAlUE

DES

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES ANTÉRIEURES A 1790

SÉRIE C.

(Administrations provinciales.— Intendances, Subdélégationb, Elections et autres divisions

administratives ou financières, Bureaux des finances. Etats provinciaux. Principautés,

Régences, etc.)

Intendance de Clermont.

c 1 (Liasse). — H pièces, papier.

1 777-1 778. — Pouce.— Lettre du sieur Legras,

commis des manufactures de Saint-Cliéiy en Gèvaudan

à l'Intendant. Malgré les arrêts du Conseil détermi-

nant la largeur, longueur et la quantité de fils dont

chaque pièce de cadis doit être composée et auxquels

on se conforme dans le Gèvaudan, les fabriques d'Au-

vergne ont vendu pendant l'année 177G environ lO.OCO

pièces de cadis, en contravention avec les édits.

Nécessité de faire établir un étendoir sur le marché

de Chaudesaigues, à l'instar de ceux établis dans le

Gèvaudan, pour y mesurer la chaîne des cadis, et de

nommer deux garde-jurés pour assister aux opérations

du commis, lesquels seront, suivant l'usage, des

commerçants ou des tisserands. — Observations de

l'inspecteur des manufactures d'Auvergne à l'intendant

sur ladite lettre. Le moindre relâchement dans l'exé-

cution des arrêts, qui sont communs aux provinces de

Languedoc, Auvergne et Rouergue, occasionnerait

nécessairement la destruction des fabriques de cadis
;

l'établissement d'un étendoir que le sieur Legras

propose à Chaudesaigues pourrait exciter une révolte,

mais est très nécessaire pour s'assurer de la qualité

des étoITes. Les commis du Gèvaudan ont '600 livres,

tandis que ceux de Chaudesaigues ne jouissent que

d'une côte définie, récompense insuOisaute pour Us

dédommager des dépenses que nécessitent leurs tour-

nées. — Procès-verbal de Jean Baldraui, commis à la

manufacture do (::;dis, constatant que sur la place

publique de Chaudesaigues, parmi les cadis achetés

par le sieur Boulet, marchand de Saint-Chéiy, en

Gèvaudan, au sieur Antoine SaintChéiy, habitant du

lieu de Prunairettes, paroisse de Fourne's en Gèvau-

dan, il s'est trouvé une pièce défectueuse, à laquelle

il manquait quatre-vingt-dix fils, et n'ayant pas la

largeur requise à un pouce et demi de différence. —
Signification dudit procès-verbal audit Ajitoine Saint-

Cliély. — Copie de lettre de l'intendant au contrôleur

général. Il lui envoie la lettre du sieur Legras et les

observations de l'inspecteur ; il lui demande ses ins-

tructions pour s'opposer aux fraudes. « La partie

méridionale de cette province qui avoisine le Gèvau-

dan est un pays stérile dont les habitants ne subsistent

que par l'industrie et l'œuvre de leurs mains ; ils s'oc-

cupent de la filature des laines et de la fabrication des

étolfes qu'on nomme cadis. C'est un objet de commerce

très considérable qui mérite la protection du conseil
;

les infidélités dans la fabrication peuvent altérer

considérablement une branche de commerce très

importante pour ce canton ». — Requête de Jean

Baidram au sujet de la pièce de cadis par lui saisie,

qui peut être rongée par les vers. II demande que

Cantal. — série C, 1
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l'Intendant en prononce la confiscation au profit des

pauvres de Chaudesaigues (17T7). — Lettre de l'inten-

dant à M. KecKer sur la conduite à tenir dans cette

afTaire.— Ordonnance de l'intendant déclarant bonne

et valable la saisie opérée par le sieur Baldram,

et ordonnant sa confiscation au profit des pauvres de

Chaudesai-rues. - Lettre de M. de Montaran, lils,

intendant du commerce, à l'intendantàqui il demande

copie des pièces concernant cette afl'aire dont il n'a

pu découvrir aucune trace, et son avis sur la saisie,

afin qu'il propose au direct- ur général une décision à

ce sujet. — Réponse de l'intendaut. Il lui envoie des

copies de toutes les pièces. — Lettre à l'intendant du

directeur général qui a été saisi de l'aflaire. « Comme

la contravention de ce particulier me pMroit contraire

non-seulement aux règles de la fabrication, mais

môme de la bonne foy, et que le débit des étoffes do

la nature de celle dont il s'agit se soutient particu-

lièrement à raison de leur bonne qualité, je crois qu'il

Y aurait de l'inconvénient à ne pas statuer sur cette

saisie. Comme la contravention de ce particulier me

paroit excessive, je n'estime pas qu'il soit dans le cas

d'espérer aucune grâce. Vous voudrés bien en consé-

quence faire ordonner par les juges qui doivent

connaître des contraventions la confiscation de la

pièce en question, et faire prononcer, ainsi que la

condamnation de l'amende encourue par Saiut-Cliély,

sauf à lui accorder ensuite quelques modérations, .s'il

réclame mon indulgence, et si sa position le met dans

le cas d'en éprouver les effets ». — Avis du directeur

des manufactures d'Auvergne estimant que c'est à

l'intendant à prononcer sur le procès-verbal de saisie

suivant l'attribution qui lui en est donnée par les

ordonnances et arrêts du Conseil. — Bordereau des

pièces ci-dessus (1778).

C "2. (I.ias.çe). — 10 pièce.'?, napier.

1779-1789.— Aciiucui.TLRK: Haras. —Comptes

de recette et dépense rendus au marquis de Tour-

donnet (1779-86) et au prince de Lambcsc (1788-89),

par le vicomte de Peyroneucq de Saint-Chamarant,

commissaire-inspecteur de la llaute-Auvcrgne. 1779 :

Recettes: 2Ô.6Ô0 livres ; Dépenses: 24 961 livres,

6 sols.— 1780 : Rec: 26.898 1., 14 s.; Dép. : 29.4171.,

15 s. — 1781 : Rec. : 25.38Û 1. ; Dép. : 25.662 1.
—

1782 : Rec. : 25.190 1. ; Dép. 30.441 1., 5 s. — 1783 :

Rec. : 26.030 L; Dép. : 26.052 1. — 1784 : Rec. :

20.785 1. ; Dép. : 29.897 1. — 1785 : Rec. : 38.2G0 1. :

Dép. : 35.871 I. — 1787 : Rec. : 34 763 1. ; Dép. :

35.386 1. — 1788 : Rec. : 27.183 1. ; Dép. : 28.570 1.

— 1789 : Rec. : 29.010 1. ; Dép. : 29.600 1.

C 3. (Liasse). — ]5 pièces, ]iapier.

1768-1775. — Commerce. — Lettres de M. Tru-

daine de Montigny, contrôleur général des finances,

à M. de MonthyoD, intendant d'Auvergne, lui envoyant

un mémoire du sieur Colomb, du Tell, qui demande

confirmation du privilège de sa verrerie, au Teil,

paroisse de Siran. — de l'intendant au subdélégué,

demandant l'itat de cet établissement, et de quelle

utilité il est à la province (1768). — de l'intendant à

M. Trudaine : « Cet établissement est d'une utilité

reconnue ; c'est le seul qu'il y ait dans la province, et

qui, par cette considération, mérite d'être protégé ».

—

Autres de Colomb, Pages de Vixouze, subdéiégué, sur

le même sujet. — Bordereau des pièces susdites (1769).

— Mémoire de Jcan-Faptiste Mossier, apothicaire de

Clormont-Ferraud, membre de la Société littéraire

de cette ville, adressé à M. Trudaine, demandant l'au-

torisation d'établir une verrerie dans le lieu de Vendes,

paroisse de Bassignac. « Cet établissement sera d'autant

plus avantageux à cette partie de la province qu'il y a

des mines de charbon de terre très abondantes dont

on ne tire presque aucun parti, dont le chaulfage de

la verrerie fera une grande consommation et formera

un produit utile aux i>ropriétaires de ces mines. Il en

résultera une multitude d'autres avantages soit eu pro-

curant aux habitants de cette contrée, fort pauvres et

peu industrieux, les moyens de subsister par leur

travail pour le service de la verrerie, soit en y attirant

un grand nombre d'ouvriers étrangers qui consomme-

ront sur les lieux les danrées du pays, soit enfin en y
ouvrant une branche de commerce qui n'y est pas

connue. . . Il vous suplie en conséquence de luy faire

accorder un privilège du Roy qui luy permette de

faire dans ledit lieu de Vendes ou autres circonvoisins

ledit établissement pour le tems et espace de trente

années, et alHu que les frais et avances considérables

que le remontrant .sera obligé de faire, ne luy soient

point infructueux, ce qui pourroit arriver dans le cas

où il viendroit à se former dans les environs d'autres

établissements semblables, il espère. Monseigneur,

que vous ne luy refuserés pas de rendre ce privilège

exclusif au moins lour les dix lieue; à la ronde ». —
Lettre de M. Trudaine à M. de Cliaz3rat, intendant :

«... Je crois que vous connaisses trop bien les prin-

cipes du Conseil sur c.>s sortes de privilèges pour

n'être pas persuadé que le sieur Mossier n'obtiendra
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pas celuy qu'il sollicite ». — Réponse de l'intendant :

il a donné connaissance au sieur Mossier du contenu

de la lettre du contrôleur général (1775).

C i. (Lia.-isc z piuces, pupic-T.

1770. — Mémoire de M. Bieude sur l'établisse-

ment d'une manufacture de porcelaine ou de faïence

dans les landes de Saint-Paul,aux environs d'Aurillac.

« II fait moins cher vivre dans cette province (Haute-

Auvergne) que dans les villes où sont placées les

manufactures de porcelaine et de fayance. On y trou-

veroit des ouvriers qu'on pourroit former, ou que

l'on prendrait chez des potiers de terre des environs,

qui travailleroieut pour un médiocre salaire, par

conséquent la main d'œuvre y seroit à meilleur mar-

ché.... Il n'y a aucun droit étably dans la lîaule-

Auvergne sur les marchandises Les habitants

tirent l'argile, au milieu de ces landes, d'une mine

très riche et très belle à demy lieue de Saint-Paul-

des-Landes, située sur les bords d'un ruisseau qui ne

tarit jamais. . . Ces mêmes potiers se servent encore,

pour peindreen b'anc leur poterie, d'une argile blanche

très fine dont la mine est à un quart de lieue de

Montvert. — ...Les verreries situées à deux lieues

de Montvert où l'on ne travaille que du mauvais

verre fait avec le sel de fougère ou de soude, fourni-

roient des ouvriers propres à former pour les opéra-

tions nécessaires pour la fritte et la couverte. —
...Lesessays en petit que l'on fera, ou plutôt les

succès des uns et des autres nous détermineront sur

la préférence entre la porcelaine et la fayance ». Né-

cessité d'obtenir les privilèges des manufactures

royales, c'est-à-dire l'immunité des impôts et l'exemp-

tion de milice pour les ouvriers.

C 5. (Liasse). — 5 pièces, |)opier.

1779-1783. — Admixistratiox et compt.\bii,itè

COMMUNALES. — Homologation d'un dèlibératoire du

corps commun d'AxoLARus-DE Salers sur une deman-

de en surtaux formée par le baron de Montclar, « qui

ne peut être admise, sa déclaration n'étant pas

exacte » (1779-1780). — Refus d'homologation, après

avis défavorable du subdélégué, d'un délibératoire

tendant à continuer la cote faite sur M. de Tourne-

mire, pour le domaine de Peulpanyc (Pépanic) (1780-

1783).

C 0. (Liasse). — 13 pières, p;ipicr ; 1 impr.

1768. — Asseml)lée des notables convoquée en

l'ilôtel-de-Ville d'AuRiLLAC par M" Philibert, J.-B.

Lolier de Lascanaux, avocat au Parlement, 1" éche-

vin de la ville, au sujet de la contestation mue entre

les odlcicrs du présidial et les trésoriers de France,

qui revendiquaient l'un contre l'autre le droit d'ins-

pection et de police des murs de la ville. L'assemblée

décide de soutenir les droits de la ville sur les mu-

railles, tours, fossés, places, devant l'intendant et

toutes les juridictions (10 ni-ii). — « Observations

sommaires sur les diflérènts objets proposés à Mon-

seigneur l'Intendant ». — Consultation de M*^' Bory

et Delrieu avocats. — Lettre du premier échevin et

réponse de l'intendant qui homologue la délibération

(1-7 juillet). — Mémoire à consulter sur la question

de savoir, l" à (pii appartient le droit de police et de

voirie dans une ville seigneuriale, éloignée de 30

lieues de l'établissement du Bureau des Finances;

2" si l'appel des ordonnances du Bureau des Finances

doit être relevé au Parlement ou au Conseil, pour les

Oiïlciers du Bailliage et siège présidial d'Aurillac,

juges de police de la même ville, contre le Bureau

des Finances de Riom. — Lettre do-; officiers du bail-

liage à rintenda'it. et réponse de celui-ci. — Lettre de

l'Intendant à M. Boutin, secrétaire d'iitat, rapporteur

de l'affaire, pour que celle-ci soit jugée rapidement.

(4-13 août).

C 7. (Lia.-ïse). — IS pièces, papier.

1773-1782. — Homologations de délibératoires

du corps commun d'AuzERs, tendant à obtenir le main-

tien de la cote des sieurs Fouilloux, Bresson et Yignal

qui ont obtenu des sentences qui rayent leurs cotes

ou les déclarent surtaxées (1773) ; à former opposi-

tion à la sentence qui condamne les consuls à supporter

ta surtaxe faite ladite année sur Jean Yignal, garde-

étalon (1778) ; à nommer Jacques Mathieu syndic à la

place de Fi-ançois Croizet (1780). — Refus d'homolo-

guer la délibération relative au maintien de la cote

personnelle du sieur Croizet, greffier, celui-ci étant

muni de certificats prouvant que, l'année 1780, il a

résidé à Mauriac. Ci-jjints les certificats signés

Duc'aux, président en l'él 'ction de Mauriac, Bonnefon,

procureur en ladite élection, de Tournemire. Copie du

certificat signé par M. de Chazerat, intendant (1781-

1782.)
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C 8. (Liasss). — 2 pièces, papier.

1782. — Homologation de dùlibératoire du corps

comimiu do Ciiampagnac, demandant qiril lui soit

permis de se cotiser pour subvenir à la réparation du

toit de l'église et du p'ancher qui est au-dessous du

clocher, et qu'on l'autorise à accepter la proposition

du sieur de Fontelard, chevalier, de payer 40 livres,

plus une fondation annuel'e de 40 sous, si on lui

accorde un droit de banc dans une alcôve placée vis-à-

vis la petite porte de l'église. Il s'engage en outre à

ouvrir une fenêtre dans ladite alcùve.

C. 9. (Lius^:e). — 4 pièces, papier.

1777-1784. — Homologations de délibératoires

du corps commun de CnASTEr,-MARi,nAC, tendant 1" à

nommer un syndic (1777) ;
— 2° à nommer comme

syndic Victor Bagilet au lieu de Pierre Reynal, avec

pouvoir de gérer les affaires do la communauté (1784).

C 10. (Liasse). — 5 pièces, papier.

1774-1784. — Refus d'homologuer les délibéra-

tions de la communauté de Ciiaussenac, tendant à

poursuivre un procès contre Antoine et Jean Lizet,

père et fils (1774-84). — Délibératoire portant nomi-

nation de Jacques Valadier, d'Escladines, comme

syndic, à l'effet d'intervenir en l'instance pendante au

Parlement sur l'appel interjeté par Madame d'Auzers.

abbesse de Brageac, au sujet de l'établissement d'un

nouveau prêtre approuvé par l'évêque (1782).

c 11. (Liasse). — pièces, papier.

1774-1783. — Décharge de syndicat en faveur

du sieur Guyot, de Drugeac, celui-ci ne pouvant pas

être à la fois syndic et consul (1774). — Homologation

de délibèratoires tendant à la nomination de Jean

Brousse et Louis Clauzet comme syndics, fabriciens et

marguilliers, pour 3 ans (1779) ;
— de Pierre Guy et

Antoine Vigier comme marguilliers, à la [ilace de Gé-

raud Mourgues et Jean Brousses, avec pouvoir de

réclamer leurs comptes aux anciens (1783).

C 12. (Liasse). — 2 pièces, papier.

1776-1777. — Refus d'homologuer un délibé-

ratoire des hal)itants d'OsTENAC (Estenac),près Ciiaus-

senac, tendant à nommer deux syndics pour poursuivre

en justice Marie Ghassan, qui avait incendié le

fournial. — Avis du subdélégué : « Marie Ghassan,

fille presque octogénaire, fut placée gratuitement

dans le fournial. La communauté se servait de ce

même logement pour cuire, broyer le chanvre, etc.

Ce sont les broyures du chanvre que l'un des habitants

a laissé éparses dans le fournial qui ont occasionné

l'incendie. C'est mai à propos que quelques habitants

ont attaqué les héritiers de la Chassan. »

c 13. (Liasse). pièces, papier.

1780-1784. — Homologation de délibératoires

du corps commun du Falgoux portant nomination de

Joseph Sabatier comme syndic, au sujet du procès en

surtaux soutenu contre le sieur Olivier, avocat.

C U. (Liasse). pièces, papier.

1779. — Homologation d'un délibératoire de la

communauté de Journiac tendant à la nomination de

Jean Charreyre comme syndic, pour défendre la pro-

priété des habitants sur le droit d'usage et de chauffage

du bois d'Algères, qui leur était contesté.

c 15. (Liasse\ — 17 pièces, papier.

1758-1783. — Bordereau des pièces fournies à

l'intendant iiar les habitants de Mauriac, à l'occasion

du procès qu'ils soutiennent contre le sieur Jacques

Rixain, syndic en 1758, alin de le contraindre au

remboursement des sommes qu'il a perçues pour le

corps des marchands ainsi qu'à la remise des titres.

—

Avis du subdélégué qui « n'a pu retirer du sieur Rixain

que des réponses vagues» (1779).— Ordonnance de M.

de Chazerat, intendant,qui condamne le sieur Rixain à

rembourser à J.-B. Goudal, chirurgien, et Pierre

Croizet, marchands,syndics de Mauriac, la somme qu'il

se trouvera devoir à ladite ville, après qu'il aura

rendu compte, dans la huitaine suivant la signification

de ladite ordonnance, par devant M. de Tournemire,

subdélégué à Mauriac, des sommes perçues par ledit

Rixain pour la communauté des marchands de ladite

ville (1780).—Requête du sieur Rixain à l'intendant

—

Ordonnance du subdélégué condamnant Rixain au

paiement de la somme de 1453 livres, 4 sols, 8 de-

niers, dont il se trouve reliquatairo — Lettres du s'"

Godiveau, avocat au Conseil, à l'intendant (1781). —
Homologation du délibératoire des habitants de Mau-
riac portant approbation de tout ce qui a été fait par

leurs syndics (1783). — Délibératoire des mêmes qui
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cède au s"' de Vigier remplacement d'une ruejoij,niaut

sa ma'son, à condit-on qu'il en percera «une plus

éloig-née, plus nette et plus eommode, sur la(iuellc il

ne pourra construire aucun bâtiment ». Ils api)rou vent

aussi rechange de terrain fait entre le procureur du

Roi et le sieur de Vigier. — Deux, lettres de M. de

Tournemire, subdélégué, favorables à l'iiomologation

du délibératoire (1775*.

C If). (Liasse). — 42 piiVe^, p;ipicr.

1721-1753. — Comptes rendus par les consuls

de Mauriac à l'intendant d'Auvergne, des revenus

patrimoniaux de la ville : Jean Lacas.sagne, Hercule

Dousset et Madeleine de Lafarge, veuve de M" Jean

Cliappe, avocat, en 1721 (Recettes : 499 livres ; Dé-

penses : 138 livres, 10 sols, G deniers) ;
— Marie

Monestier, veuve d'Antoine Duclaux, en 1722 (Rec. :

474 I. ; Dép. : 430 1., 12 s., G d.) ;
— Guillaume de

Chavialle, avocat, Joseph Gautier, marchand et Jean

Lapauze, voiturier, en 1724 (Rec. : G05 l ; Dép. : 434

1., 18 s., 8 d.) ;
— Guillaume Pomeirol, bourgeois,

Martin Baillit et Géraud Meinial, marchands, en 1725

(Rec. : 517 1. ; Dép., 509 1., 1 s., d.) ;
— Joseiih

Escalier, bourgeois, François Cheymol et Joseph

Vacher, marchands, en 1726 (Rec. : 542 1. ; Dép. : 540

1., 18 s.) ;
— Pierre dé Lavergne, conseiller honoraire

au présidial d'Aurillac, Pierre Chaumeil, bourgeois

et Etienne Deval, marchand, en 1727 (Rec. : 499 1.,

19 s. ; Dép. : 440 l , 14 s.) ;
— Jean Lacoste, Jean

Roussilhe et Antoine Veilher, en 1728 (Rec. : 499 1.,

19 s. ; Dép. : 459 1., 11 s ,
-3 d.) ;

— Guillaume Po-

meyrol, commis-receveur des revenus patrimoniaux

en 1729-30-31 (Rec. : 399 1. 18 s. — 403 1. — 404 l.
;

Dép. : 408 1., 7 s., 6 d. — 506 L, 1 s , 6 d. — 475 I.

18 s.) ;
— Jean Danjolie, bourgeois. Paulin Roche et

Martin Ouvradou, en 1732 (Rec : 371 1. , Dép. 514 1.) ;

— Lacassagne et Thoury, en 1734 (Rec. : 360 1.
;

Dép. : 378 l
) ;
— Jean-Antoine Besse, Joseph Fon-

tanges et Jean Moret, en llôo (Rec. : 340 1. ; Dép. :

398 1., 2 s.) ;
— Hugues Simon, avocat, Jean Molles

et Jean Barrât, en 1736 (Rec. : 360 1. ; Dép. : 363 1.,

11 s., G d.) ;
— Pierre et Jacques Soustres, en 1737

(Rec. : 340 1 ; Dép. : 312 1 , 3 s
) ;
— Antoine Pom-

merie, Jean Delpeuch et Jacques Danjulias. en 1738

(Rec. : 325 1 ; Dép. : 290 1.); — J.-B. Ternat et André

Bouniol, en 1739 (Rec. : 335 1. ; Dép. 330 l , 10 s.);—
Pommerie de Boissières et Joseph-Martin VioUe, en

1740 (Rec. : 300 1. ; Dép. 285 1., 16 s.) ;
— Giraud

Simon, procureur, Joseph-Martin Dallis et Antoine

Croizet. en 1742 (Rec: 300 1.; Dép.: 284 1.); —
François Bertin, gendre de feu Guillaume-Ignace

Ronnat. Giraud Meynial et François Chevalier, en

1743 (Rec. : 3G0 1. ; Dép. : 284 !.); — Dominique

Chapouille, Joseph et Pierre Vachier, père et fils, et

Pierre Tronche, en 1744 (Rec. : 299 1., 15 s. ; Dép. :

299 1., 15 s.) ;
— Joseph Danjolie, héritier de feu Jean

Danjolie, son p^re, Joseph Carreau et la veuve de

Nicolas Dauliolle, en 1745 (Rec. : 300 1. ; Dép. 303 1.):

— GuilIaume-Josei)h Chevalier, Pierre Vidal et

Etienne Cotegeol, en 1740 (Rec. : 300 I. ; Dép. : 244

I.) ; —Giraud Lavergne, Mathieu Rigal et Antoine

Seroys, en 1747 (Rec. : 299 1. ; Dép. : 299 1.) ;
— Jo-

seph Bertrand Thoury, Paulin et François Roche et

Antoine Laurent, en 1748 (Rec : 300 1. ; Dép. 300 1.);

— Guillaume Constans, Pierre Mirande et Jean Petit,

en 1750 (Rec. : G20 I. ; Dèp. : 385 I. 11 s. 9 d.) :
—

Ignace de Chavialle, avocat, bailli et juge de 'a ville

de Mauriac, François Ouvradou, maître-maréchal-

ferrand, « faisant tant pour eux que pour Estienne

Deval et J.-B. Trieu, son gendre, leurs consorts décé-

dés », en 1751 (Rec. : 620 1. ; Dép. : 346 1. 8 s. 9 d.)
;

— Observations du subdélégué sur les com[ites des

consuls des années 1749 à 1752 (1753). — Requête de

Jacques Lavergne, Pierre Maynial, et Antoine Brous-

soles, consuls la présente année, et ordonnance de M.

Trudaine, intendant d'Auvergne, condamnant les

consuls de Mauriac de 1720 à 1732 à rendre compte,

dans la quinzaine, des revenus patrimoniaux de

Mauriac, par eux perçus. — Exploit de signidcation

de ladite ordonnance aux intéressés (1733). — Origi-

nal et lettre d'envoi à M. Chabrol de l'exp'oit signi-

fiant l'ordonnance rendue le V septembre 1735 par

M. Rossignol, intendant, et condamnant les consuls

des années 1721-22-24-25-27 et 28 à payer les sommes

dont ils sont débiteurs sur la perception des deniers

patrimoniaux (1735). — Lettres d'envoi des comptes

des consuls de 1734 et 1735. — Ordonnance de l'in-

tendant Rossignol condamnant les consuls des années

1733 à 1737 à rendre comjite, dans la huitaine, des

revenus par eux perçus (1738). — Lettres appuyant la

requête de Madeleine de Lafarge, veuve de Jean

Chappe, consul en 1721, adressée à l'intendant pour

être remboursée de la somme de 362 1. 9 s. payée par

son mari pour l'achat des robes consulaires (1738). —
Note de M. de Tournemire, subdélégué, en faveur de

l'homologation d'un délibératoire des habitants de

Mauriac, tendant à es que ceux qui ont perçu les re-

venus de la ville depuis 1740 soient tenus d'en rendre
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compte à la communauté. — Ordonnance de l'inten-

dant qui condamne les consuls de 1738 à 1748 à rendre

compte de leur gestion. — Lettre du receveur des

octrois de Clerraont, au subdélégué, sur le même

sujet 1719), — Lettres d'envol des comptes des consuls

de 1737 à 1754 (1749-1755).

C 17. (Liasse}. — 13 pièces, papier.

1737-1749. — Etat et devis estimatifs des répa-

rations à elTeotuer à l'horloge, à la fontaine et à la

halle de Mauriac. — Délibératoire des habitants de

Mauriac sur l'utilité desdites réparations. Ils décident

de demander à l'intendant l'imposition des sommes

nécessaires. — Lettre d'envoi de la délibération à

l'intendant. — Exploit signifié à la requête de Gabriel

Mazal, maître horloger de Tulle, à Jacques Soustre,

notaire et premier consul de Mauriac, afin d'être

payé des travaux faits à l'horloge de la ville, dont il

a été adjudicataire au prix fait de 150 livres. — Re-

quête du même à l'intendant. — Réponse de Soustre :

ledit Mazal ne devait pas travailler avant que la

délibération des habitants fut approuvée et que l'im-

position de la somme nécessaire eut été ordonnée

(1737). — Lettres de Mazal, de l'intendant et du

subdélégué sur le même sujet (1738). — Délibération,

avec lettre d'envoi, des habitants de Mauriac, ten-

dant à obtenir les comptes de la gestion des consuls

depuis 1740, afin de pourvoir « au rétablissement de

l'horloge, lequel ne peut venir que du reste du prix

des baux à ferme des deniers patrimoniaux de ladite

vil'e ». Ci-joint ordonnance de l'intendant Rossignol

prescrivant la reddition des comptes de 1737 à 1748

(1749).

C 18. (Liasse). 35 pièces, papier.

1749-1755. — Lettre de M. de Tourneraire,

subdélégué, à M. de Rossignol, intendant, au sujet du

« peu de bonne foy que les consuls de cette ville

(Mauriac) ont eu depuis plusieurs années en procédant

à l'adjudication des octrois et revenus patrimoniaux

qui sont réduits à une somme de 292 ou 300 livres »

alors qu'ils pourraient en donner 500 (1749).— Mi-

nute de la réponse de l'intendant qui rend une ordon-

nance défendant aux consuls de Mauriac présents et

à venir de procéder à l'adjudication des octrois et

deniers patrimoniaux à peine de 100 livres d'amende.

L'adjudication en sera faite par le subdélégué. —
Lettre d'envoi par celui-ci du procès-verbal d'adjudi-

cation. Le bail à ferme se trouve porté à 620 livres

(1750). — Lettre du subdèléguè demandant à l'inten-

dant d'alFermer les octrois et patrimoniaux pour plu-

sieurs années, afin de disposer d'une avance sudisante

pour la reconstruction d'une halle, l'ancienne s'étaut

écroulée en 1746. — Réponse de l'intendant : faire

dre.sser auparavant un devis estimatif des travaux à

effectuer, pour lesquels on pourra employer les 320

livres d'augmentation du prix du bail, 157 l 14 s. dus

par les consuls depuis 1738, et la somme qui provien-

dra de la vente des anciens matériaux. — Ordonnance

de François-Marie Peireuc de Moras, intendant, au

sujet de la halle qui doit être construite au lieu et

place de l'ancienne « dont les matériaux ont esté

enlevez furtivement par la négligence et ignatention

des consuls chargez de veiller à l'intérest commun, ce

qui est d'autant plus préjudiciable que la majeure

partie de ces matériaux ou le prix de la vente qui

devoit en provenir estoient destinez à la construction

d'une nouvelle halle. . . Nous, intendant, condamnons

les consuls de Mauriac des années 1746 à 1750, à

payer entre les mains du s'eur Pommerol, receveur

des patrimoniaux de la ville, la somme de cinq cent

livres...». — Information avec lettre d'envoi, faite

par J.-B. de Tournemire, subdélégué au département

de Mauriac, à la requête des consuls de la dite ville

des années 1746 à 1750 contre les parlicu'iers qui ont

enlevé furtivement ou autrement les matériaux de

l'ancienne halle de Mauriac. Dépositions de Pierre

Bètaille, couvreur, Jacques Chambrette et Jean Verg,

aussi couvreurs, Antoine Rangouze, maçon, Antoine

Dagent, maçon, Jean-François Yillebonnet, charpen-

tier, et Jean Lavergne, maître maçon. — Devis

estimatif des matériaux dont était composée la halle

de Mauriac lors de sa destruction sur la fin de 1745,

fait par les susnommés. La halle avait 5 toises et

demie de long sur 4 de large ; elle était soutenue par

6 piles eu pierre de taille de 8 pieds de haut, et de

1 pied et demi en carré. La char[)ente est évaluée à

100 livres, les ferrures à 105, les tuiles à 55 et la

maçonnerie, consistant en 42 quartiers de pierre de

taille, à 120 livres. Total : 380 livres. — Lettres de

MM. de Tourneraire et Chabrol, receveur des Octrois

à Clermont, sur ie même sujet (1751). — Etat, avec

lettre d'envoi, des octrois et revenus patrimoniaux de

la ville de Mauriac, « dont on pourra faire usage pour

le rétablissement de la halle » et qui permettraient

de disposer de 1106 livres. Le plan de la nouvelle

halle comporte une longueur de 6 toises et demie sur

4 de large ; Il comprend en outre une boutique servant
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à l'usage du i)oids du la ville et un grenier par dessus

la lialle pour renfermer les l>anos, planches, ainsi que

les grains non vendus. Un ouvrier oll're d(! faire les

travaux au prix de 2.000 livi'es, à condition (pion lui

transporte les matériaux à pied d'œuvre (1752). —
Lettres de M. de Tournemire à M. de la Micliodière,

intendant. Le produit de l'adjudicat-on des baux à

ferme a subi une diminution (pii aurait été encore [dus

considérable si l'adjudication n'avait été faite pour

trois ans. — Le devis estimatif pour la construction

de la halle monte à 2099 1 , non compris le transi)ort

des matériaux qui sera fait par corvées. Les habitants

demandent à empiéter sur le cimetière pour agrandir

la place sur laquelle on doit construire la nouvelle

halle. Ils ont écrit à l'évêque pour lui demander sou

agrément ; comoaeils ne reçoivent pas de réponse, et

pour éviter de nouveaux retards, le meilleur parti à

prendre parait être de construire la halle sur l'em-

placement de l'ancienne. — Minutes et lettre d'envoi

de trois ordonnances rendues par l'intendant, la 1'"

enjoignant aux consuls depuis 1750 de rendre compte

de leur gestion ; la 2"" portant condamnation de 380 1.

contre le sieur Garnier, commis en l'élection du

Bureau particulier de Mauriac, convaincu par l'infor-

mation faite par le subdélégué, de s'être approprié la

majeure partie des ma'ériaux provenant de l'ancienne

halle ; la 3"'" commettant M. de Tournemire pour

procéder à l'adjudication au rabais des ouvrages à

faire. — Mémoire présenté à l'intendant sur les faits

susdits (1753). — L'adjudication des travaux a été

suspendue à cause du manque de fonds, et par le

manque d'adjudicataires. Les travaux vont mainte-

nant commencer. 11 est nécessaire d'obliger les con-

suls de 1753 à 1755 à présenter leurs comptes de

gestion. — Ordonnance de l'intendant qui met un

cavalier de la brigade de maréchaussée à Mauriac, en

garnison chez les consuls de 1753 et 1754, à raison de

3 1. parjour, jusqu'à ce qu'ils aientremis leurs comptes

au subdélégué. Les consuls jusqu'à l'année 1752 seront

tenus d'en faire autant sous peine d'j' être contraints

de la même manière (1755). — Observations du rece-

veur des octrois de Clermont sur le même sujet, et

bordereau des pièces ci-dessus.

C 19 (Liasse). — 2 pièces, papier.

1779. — Homologation d'un délibératoire de la

paroissede Menet portant nomination d'Antoine Eoyer,

notaire, S. Albaniès et Pierre Roux pour syndics, à

l'eint de s'opposer à la prétention du sieur Brandely,

leur curé, d'avoir un second vicaire.

c 20. (Liu.ssi'). — .3 pièces, pupier.

1766-1784. — Partage entre tous les habitants

de Moussaces d'un bois appelé Issarts de la Viole, aux
servitudes anciennes et accoutumées. Note de l'inten-

dant : Ne peut autoriser le passage qui est contraire

à la coutume (1706-1779). — Demande d'homologa-

tion d'un délibératoire portant nomination de Jean
Delfau comme syndic à l'etTet de défendre les intérêts

de la communauté contre la demande eu surtaux for-

mée par le sieur Pardoux Mas (1780-84).

c. 21. (I.iusse). — 42 i)ièces, papier.

1750-1789.— Oi'donuances, avec lettres d'envoi,

de l'intendant enjoignant aux consuls de la ville de

Ple.\ux depuis l'année 1763 de rendre compte de leur

gestion (1776-80). Comptes rendus par les consuls de

rieaux des revenus patrimoniaux de la ville : Emeri
Robert, de la Blanche de Labro, avocat, en 1750

(Recettes : 130 livres ; Dépen.ses : 134 livres, 14 sols).

Ci-joint, reçus et notes ;
— Josepli Bonnet, marchand,

en 1751 (Rec. : 140 1. ; Dép. : 41 1., 16 s.) ;
— Jean-

Joseph Rotquier, avocat, en 1752 (Rec. : 1901 ; Dép.:

25 1., 2 s); — Joseph-Gervais Delalo, notaire, en

1753 (Rec : 140 1. ; Dép : 25 1., 2 s.) ;
— Charles

Lavigne, et Pierre Lachassaigne, beau-père et gendre,

marchands, en 1754 (Rec. : 140 1. ; Dép. : 25 1., 2 s.)
;

— Pierre Gineste, marchand, en 1755 (Rec. : 140 1. ;

Dép. : 28 1., 12 s.) ;
— Pierre Druilhe, chirurgien, en

1756 (Rec. : 80 1., ; Uéii. : 5 I., 2 s.) ;
— Jacques Del-

zors, notaire, en 1757 (Rec: 80 1.; Dép.: 7 1. 12 s.);

—

Jean Baile, marchand, en 1758 (Rec. : 80 1. ; Dép. :

5 1. 2 s.) ;
— Antoine Biard, en 1759 (Rec. : 80 1.

;

Dép. : 5 1. 2 s.) ;
— François Naudet, en 1760 (Rec :

90 1. ; Dép. : 5 1. 2 s.) ;
— Jean Riguj's, marchand,

en 1761 (Rec. : 150 I. ; Dép. : 100 l.J. Ci-joiut reçus;

— Emeric Ignace Geneste, avocat, en 1762 (Rec. :

150 1. ; Dép. :51.2s); — Demande d'homologation

d'un délibêratoire de la paroisse de Pleaux tendant à

la reconstruction du pont Blanchal, sur l'Incon et

l'avenue de Salers, St-Martin, St-Christophe « lequel

pont qui étoit construiten boisest totalement tombé en

ruine, soit par vétusté, soit par les ravines et inonda-

tionsauxquelles cette petite rivière est souvent sujete.et

que la réfection de ce pont devient d'autant plus

sérieuse et nécessaire que le public risque à tout

moment d'y périr, ainsy que deux hommes de la
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présente parroisse ont eu le malheur d'y périr suc-

cessivement doimis peu de temps» (1765). — Lettre

de M. Rotquier, receveur des octrois à Pleaux, à M.

Aubier de Larnovielle, conseiller au prtsidial de

Clerniont, sur la dilliculté qu"il éprouve à prendre

connaissance des baux à ferme des octrois (1760).

— Demande d'homologation d'un délibératoire des

habitants de Pleaux. Consuls : Joseph Dapeyrou, soi-

gneur de Cheyssiols, avocat en Parlement, Jean Vaur,

Géraud Délies, Antoine Artigo. Nomination comme

syndics de Joseph Dapeyron, et d'Emeric Ignace

Gineste pour faire rendre compte aux anciens admi-

nistrateurs, attendu «qu'il y avoit plusieurs abus dans

l'administration des biens, revenus et droits d'oc-

trois, uotament en ce que personne ne pourvoyoit à

l'entretien des batimens publics ». Le sieur Jacques

Delzors, notaire, est élu receveur d'octroi aux appoin-

tements de 6 deniers pour livre. Les deniers perçus

par ledit receveur seront affectés à la reconstruction

du pont. Les syndics procéderont à l'adjudication au

rabais des travaux, feront faire les réparations néces-

saires au bâtiment du poids de ville et rendront les

avenues « praticables et aussi agréables que faire se

pourra ». Vu le danger que présente « pour la vie des

citoyens l'écroulement des portes de la ville, et leur

inutilité d'ailleui's », le corps commun autorise les

scindics à les faire abattre et à employer les pierres

aux dites reconstructions, « ou à faire ellever des

piramides à chaque cotté des dites portes. Attendu la

perte évidente qui résulte du terrain en nature de

communs, situé aux environs de la ville » qui ne sert

à aucun usage, les syndics se transporteront sur les

lieux et feront piqueter le terrain qui leur paraîtra le

plus convenable à louer pour six ou neuf années. On
tiendra un registre « en papier timbre » pour consigner

les délibérations des habitants. Le sieur Joseiih Vais-

siére est choisi pour secrétaire (1773). — Lettre de

M. Biard, jugea Pleaux, à l'intendant : « Voudrez-

vous protéger la ville la plus reculée de la province ?

Elle est sans soutien, sans père temporel ; servez-lny

en, je vous le demande comme l'un des chefs, et au

nom de toute une communauté qui ne s'est jamais

bien entendue pour l'administration ny de l'utile, ny

de l'agréable. Permettez, Monsieur, que j'aye l'hon-

neur de vous présenter mes observations. . . Pleaux

est une petite ville à l'instar de celle de Mauriac. Elle

a six foires, et non assez ; elle a deux marchez par

semaine dont le samedy assez considérable. C'est un
petit dépôt des denrées de bouche d'Argentat en

Limousin et des environs de cette province qui nous

fait vivre en partie. Les mercuriales, ou pancartes

pour les grains, sont d'une très grande considération

dans notre ville, et la mesure pour les grains e.st la

baze de tous les seigneurs des environs qui sontrentez

à la mesure de Pleaux, comme les Noailles, les

Ligneyrac, les abbayes de Brageac, Valettes et autres

seigneurs. Nous avions des mezures, une haie couverte

à tuile rouge ; les mesures sont abbattues, la haie

moitié écroulée et l'autre moitié qui menace ruine

écrasera à coup sur un i)euple obstiné ou coutumier à

s'y loger, et qu'on ne peut sortir. Le peu de fonds de

notre ville, y joint son indolence, empêchent l'abbat-

tement entier de cette haie pour en prévenir des dan-

gers inévitables. Nous avons quelques droits d'octroys

qui s'élèvent à 120 1. année commune, dont la régie

nous prend les 8 ou 10 d. pour 1. et de là vient l'en-

tretien d'une horloge à 2-1 1. par an, la me.sse des

consuls, l'entretien des poids de ville. Il nous reste

donc fort peu de chose comme vous voyez, et le peu

qui reste est entre les mains de tous les consuls depuis

1764, et l'un, pour l'amour de l'autre, ne veut rendre

compte ny payer malgré les ordres de Monseigneur

l'intendant et les soins de M. de Tournemire à les

faire exécuter, de manière qu'avec un peu du nôtre

et les bontés de Monseigneur l'intendant, nous pour-

ri n:s parvenir au rétablissement de notre haie.»

(1785) .
— Lettres do M. de Tournemire à M. Alba-

rède, secrétaire de l'Intendance, au sujet de la cons-

truction de la halle et de la reddition des comptes par

les consuls. — Lettres de MM. Dapeyron deCheyssiol,

syndic, Chantagrel, Biard, Bonnet et Armand, com-

posant l'assemblée municipale de Pleaux, sur le même
sujet.— Quittance délivrée par le syndic au bureau de

l'Intendance, des comptes des revenus de la ville de

Pleaux, des années 1763 à 1785 (1780-89). — Requête

adressée à l'intendant par Pierre et Jean Lévecque,

charpentiers, afin d'être payés de la somme de 37

livi'es pour 37 journées de travail à 20 sols, employées

à la réparation de la fontaine publique de Pleaux. —
Note do l'intendance : « 11 fiiudroit rendre une

ordonnance de soit communiqué aux consuls et liabi-

tans, mais cette ville a voulu former corps municipal;

elle a fait les premiers actes pour cela. Il me paraitroit

que ce seroit le cas de renvoyer la requête au subdé-

légué pour s'assurer de nouveau si les édits ont été ou

non exécutés à Pleaux » (1789)

.
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c 22. (Liasse). — 2 pièces, pupior.

1778-1779. — Refus d'homologuer un dèlilH'-

ratoire de la communauté do Pomiers, paroisse d'AlIy,

portant arrêté de partager tous les communau.\,

pacages, bois, brossiers et autres, excepté Les Petits

Couderts, Fialcuze, La Rampacac'ière et Coudercou

Delpeulie, qui resteront indivis. Le [lartage sera l'ait

au marc la livre de 788 1., savoir : 200 1. pour le sieur

de Vigier de Fumel, llûl. pour Jean Rib?s, 75 1.

pour Pierre Miche, 75 I. pour Antoine Ribier, G'.> 1.

pour Jeanne Delfraissy, G4 1. pour Bourboulez, 52 1.

pour Savy, 21 1. pour Langlade, 311. pour la femme

dudit Langlade, 29 1. pour Jeanne Vidal, 19 1. pour

Jacques Meudès, 19 1. pour Bordarie et 19 1. pour

Antoine Mendès et Anne Gibert, sa femme. Les habi-

tants ont désigné pour faire le partage, le sieur Delsuc,

expert-géomètre féodiste, habitant do Salers, moyen-

nant 380 livres et à la charge d'être, lui et ses clercs,

logés, nourris, éclairés et chauffés pendant ladite

opération qui doit être finie en décembre.

c 23. (Liasse). — 2 pièces, papier.

1779-1780. — Homologation d'un délibératoire

delà paroisse de Prodelles, tendant à convertir l'appel

en simple opposition de la sentence de surtaxe obtenue

par la dame de Fontelard. Refus d'homologation de

la partie du délibératoire donnant pouvoir aux consuls

de continuer la cote, nonobstant le jugement, ainsi

que la réimposition.

c 24. (Liasse). — 3 pièces, papier.

1774-1775. — Délibératoire des habitants de

Prunkt, paroisse de Yebret. nommant deux syndics

pour poursuivre les actions civiles et criminelles qu'ils

ont intenté contre les particuliers qui les ont troublés

dans la jouissance d'un l)ois qui leur apiiartient —
Homologation à la condition qu'il ne pourra être fait

aucune imposition ni levée de deniers sans autorisa-

tion spéciale.

c 2'). (Liasse). — G pièces, pa|)ier.

1774-1783. — Homologations de délibératoires

des habitants de RioM-Ès-MoNTAC,NEs,qui nomment un

syndic à la place du sieur Roddo (1774) ;
— qui déci-

dent de s'opposer aux demandes en surtaux formées

contre la communauté et notamment celles des sieurs

de Chabannes, Sauvât et Fonteilles. — Requête à

l'intendant sur le même sujet (1777). — Homologation

d'un délibératoire portant nomination d'Antoine

Benoit pour syndic, et qui l'autorise à s'opposer à

diverses demandes en surtaux. ~ Requête à l'inten-

dant (1782-83).

C 2'). (Liasse). — 1 pièce, papier.

1783. — Requête en homologation d'un délibéra-

toire du corps commun de Saignes portant arrêté de

plaider contre la demande en surtaux formée par le

sieur Tournadre, « attendu ([u'au lieu d'être surtaxé,

il devrait être augmenté, eu égard à la masse des

iiniiositions ».

C 27. (Liasse). — 2 pièces, pap'er.

1779-1780. — Homologation d'un delibératoire

des haliitants de Saint-Bonnet-de-Salers autorisant

Pierre Guy, syndic, à se présenter en la Cour des

Aides pour assister à l'appel pendant entre le sieur

Pons du Fau, intimé et les habitants. —Note du sub-

délégué : « En 1757, Salers eut une diminution de

245 1. de principal de taille à raison du transport de

domicile du sieur Pons, et Saint- Bonnet chargé d'au-

tant ; en conséquence, les habitans de cette dernière

collecte ont droit de s'opposer au nouveau transport

tant (lu'elle ne >:• i pas diminuée ».

G 2S. (Liasse). — i pièces, papier.

1779-1780. — Homologation de délibératoires

des habitans de Satnt-Ciiam.\ns, portant P nomination

de Louis Bonnaves pour syndic, à l'eff'et d'intervenir

en l'instance pendante entre le Chapitre de Saint-

Chamans et la communauté, au sujet de la dîme qu'il

prétend sur la vesce, lorsqu'elle se trouve mêlée au

froment, et, pour lequel droit, ledit chapitre a fait

assigner différents particuliers de ladite paroisse. —
Note du subdélégué : « La contest-ation suscitée au

chapitre de Saint-Chamans ne regarde que quelques

particuliers, et c'est mal à propos qu'on cherche à

faire entrevoir que le général de la paroisse est inté-

ressé... La plupart n'ont donné leur s'gnature que

par esprit de comidaisauce et de tracasserie » (1779) ;

— 2° nomination de Guillaume Marfoix et Antoine

Demathieu pour syndics fabriciens avec pouvoir de

faire rendre compte à leurs prédécesseurs. — Note du

subdelégué : « Le sieur Marfoix est un particulier

qui commerce en Espagne, qui y est présentement, et

qui, lorsqu'il revient tous les 3 ou 4 ans, dans sa

famille, il n'y reste que deux mois. . . La délibération

Cantal. Série C.
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De doit être homologuée que quant à la nomination de

Demathieu » (1780).

C 29. (Lins:^e\ — 7 pièces, papier.

1774-1778. — Requête du sieur Dovinac, que les

habitants de S.AiNTE-ErLAME soient tenus de nommer

un syndic à la place du sieur Maury, la nomination

dont il s'agit ayant été irrégulièrement faite. — Avis

favorable du subdélégué (1774). — Délibératoire, avec

requête en homologation, des habitants de Sainte-

Eulaiie uommant un sjndic à la place de Louis

Moursuge, avec charge de les défendre dans le procès

pendant en l'Election avec le sieur Marie, prêtre. —

Homologation de la seule nomination, « le nouveau

scindic sera obligé de prendre des délibératoires pour

la poursuite des afiaires » (1774). — Homologation

d'un délibératoire nommant un syndic fabricien au

lieu de l'ancien qui a demandé à être remplacé

(1774-78).

C 30. (Liasse). — 2 pièoes, papier.

1776-1777. — Homologation d'un délibératoire

des habitants de Saint-Hippoi.ytk nommant deux syn-

dics à la place de l'ancien. — Note de l'intendance :

« Le délibératoire ci-joint n'est pas de la paroisse de

Saint-Hippolite près Reims, mais d'une paroisse de

Saint-IIippolyte qui est auprès d'Apcliou. »

c 31. .Liasse).— 3 pièces, papier.

1776. — Requête du sieur Bertrandy, syndic de

Saint-Martin-Vai.meroux depuis 1770, demandant à

l'intendant d'être remboursé des frais et avances faits

par lui, et de condamner les habitants qui refuseront

de s'assembler à 10 1. d'amende. — Note du subdélé-

gué : « La demande du supliant paroit l'ondée ; il

n'est pas juste qu'il supporte seul les embarras de la

fonction descindic. Cette charge doit être alternative.»

— Autre requête du sieur Bertrandy sur le même

sujet. — Mention d'ordonnance le déchargeant de ses

frais, à charge par lui de rendre ses comptes.

c 32. (Liasse). — 3 pièces, papier.

1778. — Requête, avec lettre d'envoi, adressée à

l'intendant par le sieur de Lafarge de Lapierre, sur le

procès qu'il soutient contre les habitants de St-Paul-

de-Sai.ers, au sujet de la possession d'un pré sis dans

les appartenances dudit village.

c 33. (Liasse). — 3 pièce?, papier.

1778. — Délib.'ratoire avec requête en homolo-

gation de St-Remy-de-Salers, tendant à interjeter

appel de la sentence de l'élection de Mauriac portant

radiation de la cote du sieur Raimond Dancherel,

prêtre, et nonobstant ladite sentence, à maintenir la

cote ; à nommer le sieur Jean Voire pour syndic à la

place du sieur Bourdon, pour trois ans. — Mention

d'homologation des l"' et 3"'" objets.

c, 31. (Liasse). — 6 pièces, papier.

1769-1780. — Requête de J.-B. Rozier Duffayet,

chevalier, seigneur de Latour. Antoine de Tourne-

mire, écuyer, seigneur d'EstiUols, Jacques d'Olivier,

notaire, juge bailli du Vaulmier, François Conort,

Pierre-Antoine Clary. Antoine Mathieu et Nicolas

Labourel, habitants de la paroisse de Saint-Vincent -

de-Salers, exposant qu'ils sont en procès en la séné-

chaussée d'Auvergne avec le seigneur de Chabannes,

marquis d'Apchon, pour raison des cens que ledit

marquis leur demande, que. dans la sentence inter-

venue, il est dit que le corps commun sera mis en

cause. Les suppliants demandent que les habitants

soient forcés de choisir un syndic.— Mention de déli-

bératoire des habitants de Saint-Vincent qui nomment

un syndic. — Avis du subdélégué : Il estime que,

seuls, les nommés en la requête ayant été actionnés,

le délibératoire ne doit être exécuté qu'à leur égard.

— Refus d'homologation, les habitants n'ayant aucun

intérêt au procès (1769-74). — Délibératoire portant

arrêté de continuer les cotes imposées sur le sieur

de La Tour pour le domaine de Condamine et tène-

ment des Gros, et pouvoir au syndic de suivre jusqu'à

sentence l'instance pendante en l'élection de Mauriac,

de constituer procureur dans le procès avec le curé

au sujet de la dîine, et de demander l'imposit'on en

1780 d'une somme de 200 livres pour fournir aux

frais du procès. - Homologation à la charge qu'il ne

sera pas fait imposition sans autorisation spéciale

(1770-80).

C 35. (Liasse). — 2S pièces, papier.

1772-1785. — Homologations de délibératoires

du corps commun de Salers donnant pouvoir aux

échevins de former telles demandes qu'il conviendra

contre le sieur de La Ronade et son fermier, à cause

du défrichement des communaux (1772-79). — por-

tant que le sieur Lafarge sera imposé dans les rôles
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de Salers pour le bai I judiciaire de la terre de Jarriges.

— Mention de la sentence obtenue par les habitants

contre le sieur Pons du Fau au sujet des imiiôts. —
Lettres du subdélégué et du consul Gobert sur ce

sujet (1774-75). — sur le procès entre les habitants et

le sieur Géraiid Pons, receveur des consignations de

Salers, au sujet des impùts (1780). — portant nomi-

nation do Pierre-Antoine Lai)eyre comme syndic

fabricien pour trois ans (1781). — sur le procès entre

les habitants et M. Amelot, i)résident honoraire au

Parlement, au sujet des impôts (178-182). — portant

pouvoir aux officiers municipaux de soutenir l'impo-

sition mise sur le sieur Falcimaij;ne d'Escourolle et

d'interjeter appel de la sentence de l'élection de Mau-

riac en faveur du sieur Pons du Fau au sujet des

impôts (1783-85). — Refus d'homologation de délibé-

ratoires concernant divers procès au sujet d imposi-

tions (1776-77;.

C 36. (Liasse). — 3 pièces, papier.

1720-1735. — Etats des sommes dues au corps

commun de la ville de Salers pour reliquat des

comptes rendus par les consuls et le receveur des

patrimoniaux : eu 1720, par Louis Chevalier, Benoît

Jammy et Géraud Basset, consuls, la somme de 8

livres, 15 sols ; en 1772, par Jean-André de Chazettes,

seigneur de Bargues et Pierre La Place, la somme de

17 s. ; en 1725, par Jean Sauvage, conseiller du roi au

bailliage de Salers, Pierre Rongier, bourgeois, et

Jean Vernhes, marchands, la somme de 33 1., 17 s.,

8 d. Ci joint trois ordoni ances de l'intendant Rossi-

gnol portant paiement par les intéressés, leurs veuves

et héritiers, des sommes dues (1735).

C 37. (Liasse;. — 123 pièces, papier; 2 pièces impr.

1718-1732. — Comptes rendus à l'intendant par

les consuls de Salers : Louis Chevalier, Benoit Jammy
et Géraud Basset, en 1720 (Recettes : 520 livres

,

Dépenses : 511 livres, 8 sols). Pièces justificatives :

Extrait de l'ordonnance du Roi du 15 avril 1718 au

sujet du logement des troupes dans les provinces du

royaume qui sera « le même que sur les frontières,

où il ne leur est donné du bois que pendant ies mois

de novembre à mars ; mais au lieu que, sur les fron-

tières, le bois est .''ourny en nature, il sera donné dans

les provinces pendant lesdits cinq mois d'hy ver sçavoir

aux gendarmes et chevaux-légers un sol, aux cava-

liers huit deniers, aux soldats et dragons six deniers

par jour. Les brigadiers de la gendarmerie, cavalerie

et dragons, et les sergens dans l'infanterie auront

six deniers de plus, et le tout sera payé des fonds de

l'extraordinaire des guerres, sans que les lieux où les

troupes seront logées soient tenus d'y contribuer, et

pendant les sept autres mois elles n'auront que la

simple paye ». — Ordonnance de l'intendant Claude

Boucher, portant que les consuls de Salers seront

tenus de loger une compagnie du régiment de Castelas

(1719). — Lettre signée Lacarrière (d'Aurillac), à M.

de Courboulès, subdélégué, au sujet du logement des

troupes : « C'est aux habitants à fournir le bois pour

le corps de garde. Les consuls doivent en faire l'a-

vance, mais pour celuy des chambrées, c'est aux

sergens et aux soldats à se le procurer au moyen du

sol accordé par jour à chaque sergent et de six deniers

à chaque soldat. — Procès-verbal signé d'Altermal,

commandant, Léguilhon, lieutenant des Cravattes,

DufienthoUes, major, Duvern de Laronade, lieutenant

général, et Chevalier, consul, constatant qu'en la

présence des susnommés, ledit Chevalier a été traité

de « coquin et double coquin » par le sieur Bertrandy,

marchand de Salers. Ci-joint le délibératoire du corps

commiui, sur le môme sujet. L'assemblée décide que,

vu le refus du sieur Bertrandy de présenter des excu-

ses au consul Chevalier, celui-ci se rendra incessam-

ment à Clermn..i devers l'intendant pour lui porter

plainte tant en son nom qu'en celui du corps commun,

et requérir pour le bien et repos public de ladite ville,

qu'il soit fait défenhe audit Bertrandy de se trouver

et assister à l'avenir dans aucune assemblée, de pren-

dre à ferme par lui ou par personnes interposées les

biens communs de la ville et de s'entremêler en

quelque manière que ce soit dans les affaires publi-

ques, le tout à peine de cinq cens livres d'amende, et

même le déclarer incapable d'extrcer le consulat et

toute autre charge de la maison de ville. — Supplique

adressée ù l'intendant. En marge, note du subdélégué:

Le sieur Bertrandy sera assigné devant nous pour

répondre sur les faits contenus en icelle. — Délibéra-

toire du corps commun de Salers au sujet de l'inscrip-

tion aux rOles de la taille d'Anne Gigaud et François

Bertrandy, veuve et fils de Jean Bertrandy, docteur

en médecine. Refus de Jean Bertrandy, neveu du

défunt, de sortir de la salle. « 11 a esté convenu, pour

éviter de plus grandes violences, de rompre l'assem-

blée ; et ledit sieur procureur du Roy estant sorti de

la salle avec quelques-uns des habitaus, a esté insulté

en descendant les degrés et encores dans la place
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publique par le dit Bertrandy qui est sorty après

luy, l'a suivy do près, et luy a dit eu le tutoyant

plusieurs injures atroces, et entre autres qu'il estoit

un geux, un jean-foutre, uu malheureux, qu'il se

mo(iuet de luy, et qu'il informerait monseigneur l'in-

tendant de sa vie ». L'assemblée décide qu'il sera

porté plainte devant l'intendant. — Ordonnance de

l'intendant Boucher condamnant le sieur Rertrandy

à déclarer en pleine assemble publique qu'il tient le

sieur Demathieu, procureur du Roy, et le sieur Che-

valier, premier consul, pour gens d'honneur, à fournir

à ses frais, aux intércssis, expédition de ladite décla-

ration, à payer 10 livres d'amende applicables au

pain des pauvres, et lui interdisant d'assister à l'ave-

nir à aucune assemblée, le tout, sous peine de la con-

trainte par corps, et d'être emprisonné jusqu'à l'exé-

cution de la présente ordonnance.— Attestation signe e

du commandant de la compagnie des Suisses, second

bataillon du régiment de Costellos, déclarant que

durant son séjour à Salers, du 1" janvier au 21 avril

1720, il lui a été fourni 22 chambres servant de

casernes, composées do 80 lits, avec les ustensiles

nécessaires. — Reçus délivrés aux consuls (1720j. —
Comptes rendus par Pierre Gros, notaire et procureur,

Louis Jamery, marchand, et Jean- Joseph Chevalier,

avocat, en 1721 (Roc. : 530 1. ; Dép. : 545 1. 02;. —
Pièces justificatives : Quittances délivrées aux con-

suls. — Roqu^jte adressée à l'intendant au sujet des

impôts. — Dégrèvement de 40 livres accordé à Salers.

— Ordonnance du duc de Eerwick portant qu'il serait

fait des barrières dans le faubourg de la ville. Ci-joint

la quittance donnée par les consuls de 1722 à ceux de

1721, do la somme de 15 livres employée à la cons-

truction des barrières. — Pièces relatives à la cotisa-

tion du domaine de Jarrige. — Autres, concernant

l'aU'aire d'Antoine Martiuon contre les consuls de

Salers à cause de l'imposition de 109 livres que ledit

Martinon prétendait faire imposer en 1721. — Comptes

rendus par Jean-Andrè de Chazettes, seigneur de Bar-

gues, et Pierre Laplace, en 1722 (Rec. : 535 1. ; Dép. :

530 1. 3 s.). — Ci-joint quittances, et ordonnance de

l'intendant enjoignant au receveur des deniers d'oc-

trois et patrimoniaux de rendre compte de sa gestion

(1732). — par Jean Sauvage, conseiller du roi, magis-

trat au bailliage, Pierre Rongier, bourgeois, et Jean

Vergne, marchand, en 1725 (Rec: 630 1.; Dép.: 532 1.

2 s. 4 d.); ci-joint décharge donnée aux dits consuls

par ceux de 1720 ; supplique à l'intendant par les

consuls de 1725, demandant décharge de leurs comp-

tes. — par Antoine Chevalier, avocat, Jean Lecouet,

marchand, et François Chabau, chirurgien, en ll-M

(Rec. : 883 1. ; Dép. : 947 1. 9 d.). — par les consuls

de 1727 (Rec. : GGO 1. ; Dép. : G93 1., 7 s., 10 d.). —
par Charles Henri Pons, sieur de Lachaud, avocat,

Jacques Demurat, praticien, et Jean Escalier,

en 1728 (Rec. : GGO 1. ; Dép. : 670 1., 14 s., 4 d.). —
Ci-joint : Etat des charges ordinaires ou dépenses

annuelles de la ville de Salers. payables sur les reve-

nus patrimoniaux. Le total monte à 401 livres.

—

Afferme des montagnes de Labessade et des commu-

naux. — Ordonnance de l'intendant Bidé, enjoignant

aux consuls de Salers do payer à Claude Alexis

Houllier, directeur et receveur général des nouveaux

octrois, la somme de 200 livres. Ci-joint quittance de

ladite somme délivrée aux consuls de Salers par le

receveur (1728-29). — Ordonnance des commissaires

royaux pour la réformation des bois en Auvergne, à

l'occasion du procès entre les habitants de Salers et

Gilbert Gaspard de Chabannes, chevalier, marquis

d'Apchon. Les habitants de Salers et des parois-

ses circonvoisines pourront la présente année

prendre dans le bois du Mary du bois mort, sans

pouvoir couper aucun arbre. — Lettres et quittances

diverses (1728-29). — Comptes rendus par François

Tissaudier, lieutenant particulier civil et criminel au

bailliage de Salers, Antoine Deldevès, marchand, et

Guillaume Yerschambes,hôtelier,en 1729 (Rec: 6751.;

Dép. : 697 1., 15 s.). — Expédition de baux affer-

mes. — Ordonnance de l'intendant Bidé enjoignant

aux consuls de Salers de payer la somme de 200 livres

au sieur de La Chapelle, fondé de pouvoir de M"

Simon Boutin, commis des recettes et dépenses des

hôpitaux. Ci-joint le reçu signé La Chapelle. — Lettres

et reçus divers. — Etat des charges extraordinaires

de la ville de Salers en 1730. Total : 189 1., 5 s., 6 d.

— Reçus.— Comptes rendus par M' Martin Hébrard.

notaire, procureur, en 1731 (Rec. : niant ; Dép.: 23 1.;

10 s., 4 d.;) reçus.— par Jean Gros, avocat, en 1732

(rec: 76 1.; 15 s., Dép.: 1321., 15 s .10 d ); ci joint: Re-

quêtes et ordonnances diverses au sujet de la reddi-

tion des comptes (1732-33).

C 3S. (Liasse). — 22 pièces, papier.

1730-1745. — Comptes rendus à l'intendant

par k'S receveurs des deniers patrimoniaux de

Salers: Joseph Sauvage, en 1730 (Rec. : G87 1.; Dép.:

6721., 2 s., 6 d.); - on 1731 (Rec: 701 1., 17 s., d.
;
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Dép.:u73 1., 10s.);-en 1732 (Rec: 710 1., 7 s., 6 d.;

Dép.: G82 I., 10 s.) —en 1733 tRec: 721 1., 7 s , 6 d.;

Dép. : 721 1., 7 s., d.) ;
— iiar M» Martin Ilébrard,

en 1734 (Rec: 713 1.; Dop.: 627 1.. 1 d.) ;
— en

1735 (Rec: 798 I., 19 s., 8 d. ; Dép.: 024 1., 5 s.) ;
—

en 1736 (Rec: 862 1., 14 s., 8 d.; Dép.: 642 1.,

7s, 3 d.) ; en 1737 (Rec: 888 1., 7 s., 5 d.; —
Dép: 610 1.; 15 s.); en 1738 (Rec. : 945 1., 12 s.,

5d.;Dép.: 750 1., 15 s.); en 1739 (Rec: 862 I.,

17 s.; 5 d.; Dép.: 615 1., 15 s.) ;
— en 1740 (Rec :

915 ]., 9 s , 5d.; Dép.:610l.; 15s.) ;
— en 1741 (Rec:

973 1., 7s. 5d.; Dép.: 617 1., 15s; —en 1742 (Rec:

1022 1., 12 s., 5 d.; Dép.: 609 1., 12 s.); en 1743 (Rec:

1081 ]., 0s.,5d.; Dép.: 5911., 5 s.); en 1744 (Rec:

1104 1., 15 s., 5 d.; Dép: 909 1, 15 s., G d.) ; — en

1745 (Rec: 865 1., 19 s., 4 d.;Dép.: 678 1., 5s , 6d )

— Pièces diverses à l'appui.

C 39. (Liasse). — 4 pièces, papier.

1739. — Pièces relatives à la réparation de la

fontaine de la ville de Salers. « La ville de Salers est

située au haut d'un rocher dans un [la'is très froid et

très rude. Les habitans de cette ville n'ont d'autre

eau à boire que celle de cette fontaine, qui est scitnée

au milieu de la place publique, lieu le plus éminent

de la ville. La source de cette fontaine est dans une

montagne à l'opposite de ladite ville et éloignée de la

place publique de plus de neuf cens toises, d'où l'on

peut juger combien l'entretien de cette fontaine est

coûteux et difficile...» Devis estimatif. La maçonnerie

reviendra à 245 livi-es ; la ferraille à 150 livres ; la

menuiserie à 200 livres; plus pour canalisation : 175

livres. Total ; 830 livres.

c 40. (Liasse). — 2 pièces, papier.

1737. — « Etat, avec lettre d'envoi, des revenus

des villes de Salers et Mauriac et des charges afî'ectées

et payées annuellement sur lesdits revenus. » Les

revenus montent pour Salers à 680 1. et pour Mauriac

à 404 1. ; les dépenses, pour Salers à 221 I. 5 s. et

pour Mauriac à 215 1. 17 s. 6 d. En note : l'afferme

des poids, tables, leydes et courtages de la ville de

Mauriac monte pour 1737 à 340 livres.

G 4L (Liasse). — 2 pièces, jjapier.

1777. — Homologation d'un délibératoire des ha-

bitants de ScoRAiLLEs,par lequel ils consentent à payer '

au sieur Lascombes, leur curé, une somme de 200

livres pour lui servir de portion congrue.—Avis favo-

rable du subdélégué.

C 42. (Liasse). — 3 pièces, papier.

1775. — Homologation d'un délibératoire des

habitants de Serre, paroisse d'Ally, nommant un syn-

dic à l'elfct de poursuivre en justice tous ceux qui ont

empiété sur les paturaux et communaux du village.

—Avis du subdélégué: «Nous ne saurions qu'applaudir

au délibératoire des habitants du village de Serre ; il

est certain qu'un iiarliculier empiète journellement

sur leurs communaux déjà forts resserrés... Les voies

de droit dont les habitans de Serre veulent faire usage

sont un frein nécessaire pour arrêter leur concitoïen

dans son projet d'envahir tout ce qu'il pourra sur les

communaux.... »

C43. (Liasse). pièces, papier.

1778-1779. — Homologation d'un délibératoire

de la commune de Tourniac arrêtant de cliangcr l'em-

placement du four pour le construire à coté d'une

place publique et y ajouter un « fournial » voûté
;

d'employer les matériaux de l'ancien four et de vendre

l'emplacement ; de charger Guillaume Maurel de la

construction dudit four de 8 pieds et demie dans œuvre,

et le fournial de 14 pieds dans œuvre pour la largeur,

porte d'entrée pour y passer le char, fenêtre de deux

pieds et demie de haut sur 2 de large, une cheminée

convenable, moyennant 80 livres, à la charge de

l'aider et de lui fournir outils et charpentiers et de le

nourrir lui et ses compagnons ; enlin de no.Timer

Antoine Lamouroux comme syndic.

C 44. (Liasse). — S pièces, papier.

1774-1784.— Homologation de délibéraloires

des habitants de Trizac portant uominafon de trois

marguilliers pour gérer et administrer les revenus de

la fabrique de la paroisse, faire rentrer les fonds qui

peuvent être dûs et actionner les débiteurs (1743) —
nommant deux marguilliers pour le même motif (1777J;

— portant arrêté d'intervenir au procès pendant en

Parlement entre le sieur Fontanges, curé, et le sieur

de Mauclaux et de conclure que, suivant l'arrêt du

9 août 1783, les deux cartons de rente qui doivent être

payés au curé loco décime ne peuvent êtTC exigés

qu'à raison du nombre de bestiaux indisjiensables à la

culture. (1784).
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C 45. (Liasse). — 9 pièces, papier.

1774-1785. — Homologation de dé libératoire

des habitants du Vigean, confirmant l'assiotte de la

taille laite par les collecteurs de 1774 et autorisant

ceux de 75 à continuer la cote de 21 livres sur le sieur

Chinclion, autorisant aussi le syndic à soutenir le

procès pendant à ce sujet entre ledit Chinclion et la

communauté, promettant de lui rembourser tous ses

frais et avances sur son état (1774). — Refus d'homo-

loguer un dolibératoire i)ortant pouvoir au sieur La-

vialle, sjndic, de former opposirion à la sentence ob-

tenue par M. de Sartigesen l'élection de Mauriac qui

ordonne la radiation de sa cote, et d'obliger ledit de

Sartiges à justifier de ses titres de noblesse. En note:

« N'y a lieu à l'homologation, attendue que la noblesse

dudil de Sartiges ne peut être contestée.» (1778-80).

—

Délibératoire portant que le sieur Jaulhac, docteur en

médecine, et inspecteur des eaux minérales du JMont-

Dore, ayant obtenu de l'élection de Mauriac contre les

habitants, une sentence ordonnant la radiation de sa

cote personnelle montant à 83 1., cette cote demeurera

rayée à l'avenir, et ladite somme sera réimposée

sur la paroisse. il781-85J.

Taille et Capitaiion

c i6. (Lia.'ise;. — 19 pièces, papier.

1770-1788. — Taille et Capitation. — Com-
mission d'Albepikrre. — Le total varie enti'e 0.152

livres,17 sols, 4 deniers, (151 cotes) eu 1770et 10.0401.,

15s.,8d., (153 cotes) en 1783. — Parmi les con-

tribuables : Pichot, chirurgien, Laurens, médecin,

Danty, avocat de Murât, Danty, trésorier de France,

les fermiers de la dîme d'Albepierre appartenant au

curé de Bredon, de Chazelles de Teillard, de Clia-

banes.

C 47. (Liasse). — 19 pièces, papier.

1770-1788. — Taille et Capitatio.n. —Com-
mission d'Anterroche.—Le total varie entre 1 1. 176 1.,

1-3 s., (175 cotes) en 1770 et 12.332 1., 10 s., (103

cotes) en 1785. — Parmi les contribuables : comte

d'Anterroche, Ruines, subdélégué, Charost, chirur-

gien de l'artillerie du roi, Andrieu, notaire, Chaumeil,

avocat, Ganil, orfèvre, Pichot, apothicaire, les fer-

miers de la directe du comts d'Anterroche, les fermiers

de la dime de Bredon, de la dlme du Val-Agnon.

C 48. — 1 pièce, papier.

1680. — Taille, — Paroisse d'Arnac. — Lieux y
dénommés: Arnac, Vabre, Gineste. Le total s'élève à

709 1., 5 s., 6 d. et la taille à 091 1.

C. 49. (Liasse). — 80 pièces, papier.

1679-1739. — Taille ET Capitation. — Paroisse

d'Arpajon. — Lieux y dénommés : Veyraguet, Vey-

rac, La Viarse, Barrières, Vaurs, Arpajon, Maussac,

Carbonat, Carnéjac, Combelles, Boussac, Carsac, La

Peyrusses, Las Granges, Lou Cambon, Lavernhe, La

Vidalhie, Le Mole, Laboigue, Lou Sal, Feuilhes,

Taule, Brouzat, Brozatet, Mas del Bos, Méraux,

Montai, Tourdes, Yesq, Lentat, Le Crouzès, Crespiac,

Conros, Lou Vern, Lagrillière, Lou Bousquet, Ga-

gnac. — Le total varie entre 8.079 1., 16 s , en 1699

et 20.246 1,7s. (332 cotes) en 1735. — Parmi les

contribuables : Le métayer et les tenanciers de M"
Jean Delboru, prieur, le sieur de Sénezergues, procu-

reur du roi, Pierre Laparra, notaire, Raimond Des-

tanne, avocat, Géraud Lacarrière, médecin et Jeanne

de Mole, sa femme, Guy Destanne, prêtre. M"
Jean Rodayre, procureur, le marquis de Conros.

— Observations : « Dans la présente paroisse,

les privilégiés sont M. le marquis de Conros,

le sieur de Prades et le sieur de La Roque de Montai »

(1086) — « M. le marquis de Conros a quatre domai-

nes dans la paroisse, tous composés de trois paires de

bœufs chacun, trois desquels sont cottizés, M. de

Passefons de Carbonat y a un autre domaine composé

de quatre paires de bœufs, lequel estcottizé, M. d'An-

glais y en a un autre composé de quatre

paires de bœufs, lequel est aussy cottizé, M.

de Prades en a un autre qui est aussi composé de

quatre paires de bœ'ufs qui est également cottizé, M.

de La fîoque de Montai en a un autre composé de

deux paires de bœufs, lequel il fait valoir à la main,

M. de Loubeyrac lequel a aussy un autre domaine

composé d'une paire de bœufs, lequel est cottizé, M.

de Sadourny, subdélégué, quy a un autre domaine

lequel est composé de quatre paires de bœufs, lequel

est cottizé, M. de Carcavy, qui a aussy un autre

domaine composé de quatre paires de bœufs, lequel il

fait valoir à la main » (1726). — En 1739, M. de Lou-

beyrac ne figure plus sur la liste des privilégiés
;

d'autre part, on y trouve M. Capelle deLagarde «qui

jouit d'un domaine qu'il fait valoir par ses mains » et

M. d'Auglars « qui jouit d'un autre domaine de cinq
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bœufs et quatre vaches, qui est cottizé ». — Il y a

30 biens abandonnés et 50 particuliers de difl'érentes

paroisses (1722). — 30 domaines abandonnés que les

consuls font valoir (1726).

C 50. (Liasse). picîces, papier.

1740-1741. — Taille. — « Tarifsuivant le(iuel

la taille de la paroisse d'Arpajon a été répartie ». —
1740 : Produit annuel des biens : G2.170 1., 10 s., 3 d.

Taxe : 9.197 1. - 1741 : Produit annuel (incomplet) :

45.549 1., 16 s.. 8 d. Taxe : 8.912 1.

G 51. (Liasse\ — 21 pièce*^, papier.

1742-1765.— T.^[LLEET Capitation.— Paroi.sse

d'Arpajon. — Le total varie entre 18.085 1., 5 d. en

1750 et 21.987 1., 9 s. en 1760 et la taille, entre 9.550

I.,en 1742 et 11.700 1. en 1764.—Parmi les contribua-

bles : Jean-Antoine Lacarrière, médecin d'Aurillac,

J.-B. Esquirou, médecin, Antoine Cabrespine, avocat,

M" de Cebié, curé d'Arpajon, Jacques Courier et

Contrastin, prêtres, le curé et les prêtres de la pa-

roisse de Roannes, delà communauté d'Aurillac,Cam-

befort, chapelain de Sainte-Anne, les chapelains de

Maringues, Lacoste, sous-ingénieur demeurant à Per-

pignan. — Privilégiés: le marquis de Conros, le baron

d'Arpajon, la comtesse de Liguerac. MM. de Caissac,

Passerons de Carbonat, de Salvert de Nozac, Capelle

de La Garde, de La Roque de Montai, de Carcavy,

l'un des gens d'armes de la garde du roi, Frayssi de

Vairac, écuyer, mousquetaire de la 2° compagnie de la

garde à cheval du roi.

C. 52. (Liasse). —23 pièces, papier.

1766-1788. —Taille et Capitation. — Paroisse

d'Arpajon.—Le total varieentre20.2551.,ll s.,enl76C

et 24. 164 1., 14 s., 6 d. en 1771 , et la taille, entre 12.100

1., en 176Ô et 11.450 1. en 1781. — Parmi les contri-

buables : le sieur Deaura, procureur pour S. M.,

Fortet, conseiller au présidial d'Aurillac, Dcvèze, pro-

cureur du roi, M' Guillaume Laboigue, ancien prieur

de Saint-Cirgues, M* Jean Cabriden, prêtre, docteur

en théologie de la Faculté de Paris, et avocat en Par-

lement, M= Jean Valet, prieur, curé de Maumont, le

sieur Andrieu, chapelain de Sainte-Anne, demoiselles

Jeanne-Marie et Marianne Sabatier, tilles dévotes, M'

Antoine Larguèze, docteur en médecine, Lespinats de

Boussac, officier, M' Guillaume A'igier, prieur de Gros

de Montamat, Etienne Canteloube d'Aubusson, lieute-

nant criminel au bailliage d'Aurillac, le sieur Viala-

nes, imprimeur-libraire à Aurillac. — Privilégiés: le

sieur Toyro, prêtre communaliste d'Arpajon, prieur

de Montai, pour la dîme qu'il perçoit au prieuré, de

Féliquior, écujer, Brieude de Dilhac, écuyer, secré-

taire conseiller du roi et lieutenant principal en l'élec-

tion d'Aurillac, M° Teillard, curé de cette paroisse.

c. 53. i,Liassc). — 4 caliiers, papier.

1691-1750. — Taille ET Capitation. — Assiette

de la ville d'Auiai.LAC, faubourgs et paroisse, y com-

pris Saint-Etienne et Saint Jean du Buis. Total en

1691 : 36.388 1., 4 s,, 6 d. (Taille: 16.400 1.) ;en 1027:

34.695 1., 7 s., 8 d. iTaille 18,100 1
) ; en 1739: 33.472

1., 8 s., 1 d. (Taille : 17.800 1.). Fragment du premier

quartier de la taille (1750).—Parmi les contribuables:

Jean Boschatel, sieur de la Martinie, Paul et Antoine

de Cambefort, Josei)h Damiquel, Guillaume Casse,Gé-

raud et Jean deCibié Claude Apchin, Jacques Brazat,

Jean Angély, Charles, Bertrand et Antoine Viger,

Michel Sabatier, Raimond Destanne, Pierre Lacoste,

Guillaume Boudet. François de Leigonie, Antoine

Contrastin, Antoine de Vernhes, Pierre Boschatel,

Antoine Cabrespine, François Lacoste, Moliérat, Jo-

seph Carrière, Louis Cortès, Delolm, Guillaume Bon-

homme, Guillaume, Antoine et Raimond de Fraissy,

Jean Charmes, avocats ; Pierre Joseph Colinet ancien

lieutenant criminel ; de Senezergues, avocat du roi
;

Paul de Cambefort et François Pages, ci-devant con-

seillers ; Hiérôme de Lacarrière, Jacques de Salvage,

Antoine de Cebié, Antoine Textoris, conseillers ; J.-B.

Chrétien Cortès, conseiller au bailliage , Géraud

Verdier, ci-devant président en l'Election ; Jean Yi-

gier, secrétaire en l'Election ; Robert de Viers, Jean

Chapsal, Henri Deizons, Jean Laveissière, Pierre et

Jean Burg, Gaspard Peytavy, Gabriel Lapeyre. An-

toine Contrastin, Bernard Caijrespino, Jean Linlilhac,

Pierre Hérals, Hugues et Pierre Charmes, Jean Cal-

cat, procureurs ; Jean Laveissière, Antoine Cabres-

pine, Raimond et Pierre de Larmandie, Géraud

Fonrouge, Pierre Delon, Claude Lagarrigue. Pierre

et J -B. Roussy, notaires; J.-B. Esquirou. directeur

de l'Hôtel-Dieu, Jean Contrastin, Lierre Laborie,

François de Senezergues, Géraud Berlan. Cliastein,

J.-B. Lacarrière, médecins ; Antoine Salez, Pierre

Danastorg, Jean Lauzet, François Dussaux, chirur-

giens; Martin Sandral, Jean Breu, Roux, Jean Barate,

Jacques Boudet, Jean Montjou, apothicaires ; Antoine

Yigier, secrétaire du roi ; Jacques Lacam, Jacques



16 ARCHIVES DU CANTAL.

Lourdet, Antoine Malaviale, François Darbon, liuis-

siers ; Josepli Cabrcspine, greffier et secrétaire de

rilôtel-de-Vilie ; François Lacroix. Pierre et Guil-

laume Fonrouge, Jean-Paul Yejrine. Joseph Del-

puecli, orfèvres ; les Pères Cannes; le fermier des

religieuses Notre-Dame. — Exempts et privilégiés :

les curé, prêtres et agrégés de la communauté, les

officiers de l'élection, Françoiset Jacques d'Humières,

seigneurs de Monlamat, Pierre Laroque et le sieur de

Laraarque, écu3ers, François-Joseph de Lacarrière,

écuyer, seigneur de Comblât, de Leigouie, trésorier,

Mme de Fortet, le sieur de Fontanges. écuyer, sei-

gneur de Velzic, le sieur Chevallier de Fontanges,

écuyer, Louis de Sénezergues, écuyer, sieur de la

Rode, le sieur de Fabrègues, écuyer, le sieur deCam-

befort. chevau-léger, de Boschatel et Vigier, secrétai-

res du roi. — Observations : « Il y a dans ladite

paroisse 45 paires de bœufs et 40 paires de vaches. »

C 54. ^Liasse). — 3 pièces, papier.

1680-1711, — Taille et Capitation'.— Paroisse

d'AvRENS. — Lieux y dénommés : Boutounet, Ayrens,

Molernes, Latronque, Jamé, Colin, Lou Mont, Tara-

mis, Clavières, Serieys, Cels, Selves, Renac, Bonnes

Fons, Sanhes. — Le total s'élève à G. 041 fr. 5 s. en

1680 (Taille; 5.730 1..) à L005 l.,5 s., eu 1704 (Capita-

tion: 1.G03 1..) à 5.137 1., l'J s., G d., eu 1711 (Capita-

tion: 1.G95 !.,)•

C 55. (Liasse). — 13 pièces, papier.

1718-1728.— Taille ei Capitation.— Rolesdu

quartier de Badaillac, paroisse de Raulhac.—Le total

varie de 5.647 l.,ll s., en 1718 à 8.178 l.,14 s.,8d.en

1724, et la taille,de 3.8001. en 1718à5.1001.en 1723.—

Parmi les contribuables: Antoine Ouvrier, syndic, les

fermiers des prêtres de Raullxac. — Lieux y dénom-

més: Badaillac, Mont-Calvy, La Calsade, Loubéjeac,

Le Boncan (Volcamp), Lou Pajou, Le Doux, IVlorziè-

res, Lou Cayi'e, Bassignac, Poulhès, Albospeyre, Le
Mont, La Maisonnade, Froquières, Falhès,Vixes,Guy-

monteil, Boigues, Lagarde.— Observations: « II n'y a

aucun prêtre, attendu que c'est une annexe. — Gen-

tilshommes: M. de Vaureilhes a trois domaines qui

sont cotizés.

c 50. (Liasse). — 18 pièces, papier.

1770-1778.— Taille et Capitation. — Rôle et

répartition de la taille, capitation, etc., sur les habi-

tants de la commission de Beynac. — Le total varie de

8.185 1., 10 s. en 1770 à 3.86G 1., 6 s., 1 d., en 1785, et

la taille entre 1.G50 1., (1770-76) et 1.698 I., (1787-88).

C 57. (Liasse). — 4 pièces, papier.

1 680- 1711.— Taille et Capitation. — Paroisse

de BoissET. — Lieux y dénommés : Lou Souc,

Antraigues, Puechguirbal, La Bourgade, Laroque, La
Carrière, Lou Verdie, Lou Fau, Capmau, Bonnema-

joux, Solinhac, Conquans, La Caboutie, Bosredon,

Labrunie, La Croux del Suc, Boisset, La Martinelle,

Boissadel , Luc , Lavernhe , Concastiq , Mazières,

Brayat, Caldeyrou, Darnix, Lescure, Castanié, Pra-

deyrols, Caylus, Molegré, La Caze, La Viguairie,

Lauressergues , Reganhac , Felgines , Longpuech,

Sors, Le Puech, Lou Claux.—Le total s'élève à 7.646 1.,

18 s., 5 d. en 1680 (Taille: 7.215 1.,) à 1.775 1. de

capitation en 1703. à 5.814 1.. 12 s. 7 d. en 1711 (Ca-

pitation.- 1920 1.).

C 58. (Liasse). — 20 pièces, papier

1770-1788. — Taille ET Capitation. — Com-

mission de La Boissoniéke. — Le total varie entre

4.820 1., G s., 8 d , en 1770 et 5.257 1. en 1786, et la

taille, entre 2.472 1, (1782-85) et 2.510 1. (1777-81).

C 59. (Liasse). — 19 pièces, papier.

1770 1788. — Taille ET Capitation. — Paroisse

de Bredon.— Le total varie entre 3.182 1., 1 s., 10 d.

en 1770 et 3 700 1., 5 s., 4 d. (1786-87), et la taille,

entre 1.G50 I. (1770-76) et 1.7G0 1. (1785-88). —Parmi
les contribuables : le prieur de Bredon, et les fermiers

du prieuré et de la dime.

C 60. (Liasse). — 1 caliier, papier.

1 789. — Taille et Capitation. — Paroisse de

Bredon, qua]"tier d'Anterroche et Albepierre, for-

mant une seule municipalité. — Total : 25.910 1.,

13 s. — Taille : 12.350 1.

C 61. (.Liasse). — 19 pièces, papier.

1770-1788. — Taille et Capitation. —Com-
mission de La Buge.— Le total varie entre 5.982 1.,

10 s., 2 d. en 1770 et 6.492 1 , 8 s., 8 d. en 1783, et la

taille entre 3.070 1., en 1776 et 3.100 1. (1770-72).

C C2. (Liasse). — 13 pièces, papier.

1770-1788. — Taille et Capitation. — Com-
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mission du Caire.— Le total varie entre 2.221 1., 5 s.,

8 d. en 1770 et 2.440 1,13 s., en 1783, et la taille, en-

tre 1.150 1. (1770-70) et 1.155 1. (1777-88j.—Parmi les

contribuables, le comte de Chavagnac.

c 63 (Liasie). — 8 (liùces, i>a[Mc.'i".

1680 1773. — Tau.i.k et Capitation.— Paroisse

de Calvinet : Total en 1080: 453 1., 17 s., d.,

(Taille: 435 l.,j. — Paroisse de La Cai'ei.leuel-

Fraisse. — IJeux y dénommés : Nîalevernhe, La

Gaze, Lou Peyrou, Gabrielle. Mentières, Lou Mazet,

Cavalliac, Lou Fraisse, Lou Sériels, La Rode, La

Rocque : Total en 1680 : 439 1., (Taille: 414 1.,). —
Paroisse de La Capei.le-en-Vézie. •— Lieux y dénom-

més : Lou Puecli, La Fouliade, Pejrûu, La Rongeyre,

Lou Toyre, La Greliére. Total en 1G80 : 8(39 1., (Tail-

le: 842 1.,). — Paroisse de La Capelle-Viescamps ;

Total en 1080 : 3.025 1., 19 s., 4 d., (Taille : 2.953 1.,).

— Paroisse de Carlat : Total en 1773 : 32 1., 13 s.,

9d., (Taille: 15 L, 7 s.,). — Paroisse de Cassanioqze:

Total eu lOSO: 3.180 L, 8 s.. (Taille : 3 05G 1.,).—

Lieux y dénomm;.'s: Le Eernassal, La Devéze, La

Ganbe haute, Canis. Lou Dos, La Rouquete des

Estangs, Lavaissière, Las Fontanelles, Lou Mou,

Cassaniouze, Felgines, Laslandes, Ayrols, La Rou-

quete lès Mays, Courbeserre, Lauriol, Peyrebrune,

Fourcoux, Lagaue basse, Puecli Meglie, Lacoste,

Lliom, La Vacarie, Rueyres, Coursavy, Lou Clapier,

Las Rigaldyes, Saint Projet. Lalbn, Lou Scutoul, Lou

Fraust, La Vialène, Les Yernussis, A'adaliac, La

Castanial, La Quinquayrie, Lou Valat, Roquemaurel,

La Rouquete sous Roquemaurel, Lou Puecli, Las

Guizardies, Lou Murgat, Rioucargue, Lou Prat, Lou

"Vinliai, Les Camps. — Paroisse de C.wroi.s : Lieux y

dénommés: Vielmont, Roussy, Lou Cassan, Lou

Tpurnial, Lou Bruel, La Garrigue, La Placette,

Montboisses, La Cabanieyre, Laboisse, Lauba, Las

Cots, Joux Selves, Lou Puech, Lagrifloul, Las

Careyrie. Total en 1680: 1 227 L, s., 142 d., (Taille:

1.134 1.,), en 1711: 1.035 !., 18 s., 6 d., (Capitation:

3421.,).

C G4. (Liasse). — 19 pièces, pafjier.

1770-1789. — Taille et Capitation. — Paroisse

de Celles. — Le total varie entre 7.914 L, 7 s., 4 d.

en 1771, et 16.098 L, 15 s., 2 d., en 1789, et la taille

entre 4.108 1. en 1787 et 7.665 1. en 1789. — Parmi

les contribuables : les prêtres d'Ussel, les fermiers ou

régisseurs de la conimanderie de Celles.

C 65. (Liasse). — 19 pièces, papier.

1770-1788. — Taille ET Capitation. — Commis-

sion de La Champ.— Le total varie entre 3.667 !., 7s ,

8 d , eu 1770 et 4.006 1., 5 s., 2 d., en 1783, et la

taille, entre 1780 1., en 1776et 1.9101., eu 1777-81.

C l6. (Liasse). — 20 pièces, papier.

1770-1 7S9. — Taille et Capitation. — Paroisse

de CiiALiNARouEs —Le total varie entre 9.851 l.,15s.,

en 1776 et 27.907 1., 5 s., 6 d , en 1789, et la taille,

entre 4.800 !.. en 1776 et 13.319 1., en 1789. — Parmi

les contribuables : MM. de Chambonas, de Tissonniè-

res, la marquise de Cheylade, les fermiers de la dinie

de Mouret, appartenant au doyen de Brioude.

C GT. (Liasse). — ll3 pièces, papier.

1770-1789.— Taille ET Capitation —Paroisse de

La Chapelle h'Alagnon. — Le total varie de7.43() L,

18 s., 6 d., en 1770 à 8.916 I , 13 s , 6 d., en 1788

et la taille, de 3.850 1., en 1770-76 à 3.876 I., en 1782.

— Parmi les contribuables : Louis Rancilliac, écujer,

deLaroque, Laurens, médecin, Teillard de Tissoniè-

res, Pierre Teillard, féodiste, les fermiers du chapitre

cathédral de Saint-Flour, du prieuré de Bredon.

COS. (Liasse). — 20 pièces, papier.

1770-1789 — Taille et Capitation. — Paroisse

de Chastel-suk-Murat. — Le total varie entre 5.878

L, 6 s., 4 d , en 1770 et 6.180 L, 8 s., 2 d., en 1783, et

la taille, entre 2.900 L, en 1776 et 3.050 l.en 1770-73.

— Parmi les contribuables: M. de Chazelles, Jean

Roux, espagnol, de Brives, notaire, Teillard de Noze-

roUes, les fermiers de la dime de Murât.

C 6'J. (Liasse). — IS pièces, papier.

1770-1788. — Taille et Capitation. — Paroisse

de Chavagnac. — Le total varie entre 2.506 1., 16 s.,

10 d., en 1770 et 2.950 L, 17 s., 10 d. en 1787-88, et la

taille, entre 1.300 l,,en 1770-72etl.405L, en 1787-88.

Parmi les contribuables : le comte de Ley val.

C "0. — 1 pièce, papier.

j^789. — Taille et Capit.^tion. — Paroisses de

Chavanhac et La Boissonière, ne formant qu'une

municipalité. Total : 8.195 1., 4 s., 10 d. Taille: 3.903 1.

Cantal. Série C.



18 ARCHIVES DU CANTAL

C 71. (Liasse). — 20 pièces, popier.

1770-1789. — Taille et Capitation. — Paroisse

de CuEYLADK. — Le total varie entre 3.269 1., 10 s. en

1771 et 2L898 I., 5 s., d. en 1781). et la taille, entre

1.690 1. en 1777-88 et 10,385 1. en 1789. — Parmi les

contriluiables : le comte de Montboissier, Teillard de

Tissonières, le comte de Savagnac, le chevalier de

Montluc.

c ~2. (Liasse). — 18 pièces, papier.

1770-1788. — Taille et Capitation. — Commis-

sion do CoLA.NGEs.— Le total varie entre 5.276 1., 4 s.

,

2d. en 1776 et 5.860 1., 9 s., 10 d. en 1783, et la taille,

entre 2.520 1. en 1770 et 2.788 1. en 1782-83.

C 73. (Liasse). — 102 pièces, papier.

1679-1761. — Taille et Capit.\tio\. — Paroisse

de Crandelles.—Le total varie entre 3.447 1., 5 s. en

1699 et 10.666 1., 15 s, 8 d. en 1726, et la taille, entre

3.100 1. en 1094 et 6.650 1. en 1726. — Lieux y
dénommés : Leyrits, Lou Bouret, Meyssac, La Bros-

setie, Lou Boissou, Crandelles, Le Breuil, Lou Puech,

Passefonds, Masmarty. — Observations : « M. De-

cebié, chanoine, jouit du domaine appelé Je Puech. .

.

Il y a de plus, dans ladite paroisse, 9 domaines appar-

tenant à dos propriétaires étrangers. . . 5 paires de

bœufs et 81 paires de vaches de labour. — » (1761).

c 7i. (Liasse). — 119 pièces, papier.

XVIIP siècle. — Taille. — Tarif des fonds de

la paroisse do Crandelles pour l'établissement des

cotes détaille.

C 7.5. (Liasse). pièces, papier.

1680. — Paroisse de Cros de Montamat : Total:

1.663 1., 11 s.,Gd.; Taille: 1.017 1. — Paroisse de

Ckos-de-Montvert : Total : 876 1., 10 s.; Taille :

788 1.

C 70. (Liasse). — 20 pièces, papier.

1770-1789. — Taille kt Capitation. — Paroisse

de DiENNE. — Le total varie entre 7.331 1., 17 s., 4d.

en 1771 et 26.798 1 , 4 s., 8 d., en 1789, et la taille,

entre 3.800 1. en 1770-73 et 12.760 en 1789. — Parmi
les contribuables : le comte de Mirepoix, Teillard-

NozeroUes, Trêves, notaire, Bardol, chirurgien.

c 77. (Liasse). — 18 pièces, papier.

1770-1788. — Taille et Capitation.— Commis-

sion de Dreils. — Le total varie entre 3.859 1., 4 s.,

en 1770 et 4.300 1. 19 s., 2 d. en 1788, et la taille, en-

tre 2.000 I. en 1770-70 et 2.049 1. en 1788. Parmi les

contribuables : le marquis de Montboissier, les fer-

miers de la dime de Dreils.

c "f.— 1 pièce, papier.

1680. — Taille. — Paroisse d'Espinadel. — Lieux

y dénommés : Espinadel, Clamagirand. Total : 410

1.. 13 s„ 1 d.; Taille: 393 1.

c 70. (Liasse). — 18 pièces, papier.

1770-1788.— Taille et Capitation. — Commis-

sion de Falcimaigne. — Le total varie entre 4.632 1.,

14 s., 4 d. en 1770 et 5,242 1,, 7 s., 10 d. en 1786, et

la taille, entre 2.400 1., en 1770-76 et 2.453 1., eu

1782-88.

80. (Liasse). — 5 pièces, papier.

1680-1783. — Taille et Capitation. — Collecte

de FoHTUNiERs. — Le total varie entre 1 864 1., 1 s.,

G d. eu 1778 et 2 103 1., 8 s., 2 d. en 1783, et la taille,

entre 1 000 1. en 1776 et 930 L, eu 1778. —Parmi les

coutribuables : les fermiers de la dime du prieur de

Ségur, et de la dime des dames de Blesle. — Paroisse

de FouRNOULÈs. — Lieux y dénommés : La Coache,

Lou Cros, Compalaiue, Fournoulès, La Regauiade,

Lou Travers, Lou Verdier. — Total en 1080 : 567 1.,

s. (Taille : 512 1.)

C 8L (Liasse). — 9S pièces, papier.

1679-1751. — Taille. — Rôle et répartition de

la taille, capitation. etc., sur les habitants de la pa-

roisse de Giou-de-Mamou. - Le total varieentre3.3031.,

3 s , en 1711 et 8.885 1., 5 s en 1735, et la taille,

entre 2.730 1., en 1710 et 4.824 1., en 1727. — Lieux

y dénommés : Giou-de-Mamou, Le Monteil, La Vigne,

L'Hospital, Tersac, Viale, Gramon, Cavagnac, La

Condamiue, La Marque, Roques, Carnéjeac, Mamou-

Haut, Mamou-Bas. — Parmi les contribuables : As-

torg Périer, greffier des rôles de la paroisse. —
Privilégiés : marquis de Lostanges, de Montai, de

Miremont.

c 82. (Liasse). — 121 pièces, papier.

1680-1788. Taille et Capitation. Pa-
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roisse de Girgols. — Le total varie entre 1.936 1. en

1C81 et 5.493 1., 13 s. en 1735, et la taille, entre 1.859 1.

en 1G81 et 3.180 1. en 1724. — Lieux y dénommés:

La Bastide, Eybre, Soulages, Lou Pesquier, Loii

Brueil, Le Preix, Auriol, Rangouze, Lou Riou. —
Parmi les contribuables : Jean Ferluc, notaire roj-al

;

M" Jean de Leygonie, prêtre de Saint-Géraud d'Au-

rillac; M. de la Cliassignole, tcuyer; de Lapaclierie,

ècuyer ; comte de P'abrègues.

c 83- (Liasse). — 3 pièces, pnpier.

1680. — Taille. — Paroisse de Gi.iiiNAT. —
Lieux y dénommés : Gléuat, Las Uttes, L.ni Yerdier,

Las Mostriès, Labrousse basse, Labrousse haute, Lou

Bort. Las Boigues, Lou A'er, La Vaisse, La Serre, Las

Gazes, Glenadel, Laveissière. — Total en 1680: 2.494

1., 19s. (Taille: 2.414 1.]. — Paroisse de Jou-sous-

MoNJou. — Lieux y dénommés : Le Meyniel, Jou-

sous-Monjou, Rantières, Prats. — Total en 1080 :

1.380 1., 12 s., 6d. (Taille: 1.318 1.). —Paroisse de

JuNn.\c. — Lieux y dénommés : Junhac, RessoUes,

Cueilles, Labaisse, Pichouraille, Lou Meyniel, Lou

Blac, Lou Lac, Personier, Goudergues, Lou Travers,

Lou Bousquet, Arsses, Verniolles, Lou Porraire, Mé-

riniac, Payre. — Total en 1680 : 4 538 1. (Taille :

4.166 1).

c 8i. (Liasse). 13 pièces, j);i|iici".

1681-1777. — Taille et C.\i'iTATioN. — Paroisse

de JussAC. — le total varie entre 4.101 I., 10 s. en

1686 et 9.769 I., 9 s. en 1748, et la taille, entre 2.800 1.

en 1710 et 5.920 1. en 1754-55. — Lieux y dénommés:

Jussac, Mercadial, Bes;on, Pernuéjoul, Fontanillies,

LaTrémoulière, Nozières, Salemanbes, Renbac, Val-

Désert, Breyles, Caussac, Cue'.he, En-Vala. -- Parmi

les contribuables : Pierre Beinaguet, médecin, Jean

Deipuecli, maître cbirurgien, Sarret de Fabrègues,

M" Pierre Bastid. curé, Antoine Bastid, notaire, les

religieuses de Sainte-Claire d'Aurillac. — Nobles et

privilégiés: Marécbal de Noailles. marquis de Seda-

ges, la dame de Mosnier, veuve du sieur de Fon-

bonne, de Caylus, écuyer, Daudin, écuyer, la dame

de Sarret, veuve du sieur de Leigonie, trésorier de

France. — Tarif des fonds de la paroi.sse de Jussac,

pour l'établissement des rôles de taille.

C 85. (Liasse). — ."> pièces, papier.

1680-1711. — Taille et Capitation. — Paroisse

de Labesseretïe. — Lieux y dénommés : Solignac,

Laveissière, Cazillac, La Cassagne, La Vermerie, Las-

bros, La Loubière, Le Fougairous, La Maurinie, Vaurs,

Cliauzy, La Calmette, Laguat, Lou Terradou, Cour-

beserre, Roquefrex, La Gribaldie, Lou Bos, Leu-

cainp, Las Parras, La Borie, Rovergne. — Total en

1680 : 3.036 I. (TaiUe : 2 928 I.). — Paroisse de La-

brousse. — Lieux y dénommés : Moissac, Lavernlic,

Julhac, Lescure. Serre, Fortet, Combret, Combe-

Maury, Marso, Labrousse, Laveissière, Loudat, Dru-

Ihe. - Total en 1680 : 2 020 I., 8 s. (Taille : 1.958

1.) : en 1703 : 400 1. de capitation ; en 1711 : 1.028 1.,

11 s. (Capitation : 5i0 I.) — Paroisse de Ladinhac. —
Lieux y dénommés : La Coste, Lou Fau, LesCalmels,

Lescure, Ladinhac, Brounlioux, La Beilie, Cances,

Tréniouillo, Lou Cassau, Goutte-Fraux, La Gondalie,

Beuriers, Las Fourniols, La Dreix, Lou Pouget, la

Fazanie, Auberocque.— Total en 1680 : 2.230 I., 19 s,

(Taille : 2.150 1.)

S(i. (Liasse). — 130 pièces, papier.

1679-1789. -- Taille et Capitation. — Paroisse

de Laro<juevieille. — Le total varie entre 4.207 1.,

8 s., 6 d., en 1679 et 14.149 1 . 13 s., en 1783, et la

taille, entre 4.040 1. en 1679 et 7.500 1. en 1765. —
Lieux y dénommés : Laroquevieille, Ginalliac, Yen-

dogre, Sanmiac, Tidernat, Le Passadou, Le Zongle,

Ferluc, Artigues.— Parmi les contribuables: M' Jean

Rocher, avocat, Guillaume Daval, chirurgie.i et hôte,

Joseph-François de Castenade de Lagrézie, prieur

curé, Laborie, médecin, Jeanne de Lacarrière, veuve

du sieur de Cebié, conseiller, GérauddeLaRouquette,

oflicier d'infanterie, Pierre Jo.seph Colinet de Niossel,

Louis-Henri Delolm de Lalaubie, président en l'Elec-

tion d'Aurillac. — Nobles et privilégiés : le sieur de

Requiran, faisant sa demeure en Rouergue, le sieur

de Malhiols, Marie Pertus, veuve du sieur de Mon-

tai de Crueghe, le sieur de Planhes, le sieur Drignac

de Prades, Edme de Caissac, seigneur de Laroque-

vieille, de Boissieux, écuyer, Guy DeloIm de Lalau-

bie, conseiller au bailliage d'Aurillac, et lieutenanten

l'Election.

c 87 (Liasse). 11S9 pièces, papier.

1679-1786. — Taille et Capitation. — Paroisse

de Lascellës. — Le total varie entre 5.820 1., 16 s.

en 1699 et 23.963 1., 8 s,. 10 d. en 1784-86, et la taille,

entre 5.470 1. en 1700 et 11.550 l. en 1749.— Lieux y

dénommés: Clavières.Faliès, La Vergne Nègre, Yiers,
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Jaull.ac, Boigues, Lavernière, La Vergne Blamjue,

Mousset, Broussoux, Giraoul, Velzic, Soulages, Las

Doumages, Pcyre Guirbal, Lou Cailar, Lou Dos,

Murassou, La Celle, Prat-Niau,Cornosièreà,Mazieux.

Fregcvialle, Lou Drilliet. La Peyre, Laveissière,

Houadcs, La Gineste, Lacoste, Conipens, Montaurel,

Chu'ule. — Parmi les contribuables: Jean Brousse,

cbirurgien, Jacques Rocher, i)rocureur, Jean Fraissy,

Paul Cailar. Jean Rocher, Joseph Dejou, avocats,

Guillaume Sauvât, rabilleur « au-dessous des médio-

cres pour le profit qu'il lait annuellement dans sa

profession », Louis Gineste, notaire, Delolmde Lalau-

bie, conseiller du roi au prêsidial et en l'Election

d'Aurillac. — Nobles et privilégiés : les S" de Saint-

Cirgues. de Yelzic, d'Escaffres, de Pestels, écuyers,

de Conros, baron d'Aurillac, de Fontanges, de Bos-

chatel, de Laroque de Boissieux, de la Tour de Langle.

C 8S. (Liasse). — 19 pièces, i)apier.

1770-1789. — Taille. — Rôle et répartition de

la taiile, capitation, etc., sur les habitants de la

paroisse de Lavaissenet. — Le total varie entre G.451

L, 16 s., 4 à. en 1776 et 7.660 1., 9 s. eu 1783, et la

taille entre 3,380 1. en 1770-75 et 3.100 1. en 1776. —
Parmi les contribuables : les fermiers des cens et

rentes du comte de Cheylane.Teillard doNozeyrolles,

le comte de Lafage.

c ?0. (Liasse). — 2 pièces, papier.

1 680-1707.

—

Taille et Capit.\tion.—Paroisse de

Leiniiac. — Lieux y dénommés : Nigou, Yiallet, Gail-

lard, Saint-Antoine, Longuevernlie, Las Combes,

Lagarde, Lagardelle, Martory, Lantuéjoui, La Blan-

quie. La Curade, Lagoutte, La Forest, Broussat,

Cabrespines, Lou Bac, Le Noyer, La Baygalbos, Mont-

serat, Lacotle, Lavernhe, La Monegrie, Leinhac, Lou

Queyrou, Fabrègues, Lou Suc, Louquier, La Cavane,

Reyt, La Roucalnie, La Queyroulie, Lou Bourg, La

Régaldie, Costerousse, Lou Puech del Seryes, Lou

Mazet, Lou Breu, Chaule, Eechaumon, Longueserre,

Lestrade.Lou Devès.Fraquier. Total en 1707: 1.723 1.

(Capitation : 1.270 I.) — Paroisse de Leucamp. —
Lieux y dénommés : Aigueparses, Leucamp, Lacaze,

La Souque, Lagarde, Monzieux, Bancarel, La Com-
paronie, Laveissière, La Redoullère, Bénessac, Lou
Puech, Lou Peyrou, Cornéjoul, La Viste, La Bertran-

die. — Total en 1680 : 1.196 1., 7 s., 5 d. (Taille :

1.134 1.)

C 90. (Liasse). — 102 pièces, papier.

1679-1761. — Taille et Capitation. — Paroisse

de Mandailles. — Lieux y dénommés : Las Teyries,

Le Mas. Revel, Fournoîs, l'Armandie, Mandailles,

Fornax. Liadouze, L'Oradour, Bénecli, Rudez. — Le

total varie entre 3.515 1., 9 s., en 1679 et 12.051 1.,

9 s , 6 d. en 1761, et la taille, entre 3.311 1. en 1679

et 6.550 1. en 1756.

c 91. (Liasse). — 128 pièces, papier.

1680-1790. — Taille et Capitation. — Paroisse

de Marmanhac. — le total varie entre 6.394 1., 12 s.

en 1680 et 22.973 1., 17 s., 8 d. en 1760, et la taille,

entre6.186 1. en 1680 et 12.220 1. en 1760-61. —
Lieux y dénommés : Marmanhac, Mézergues, Roque-

natou, Gimels, Coussergues, Âuriacombe, Niossel,

Carnialle, Alquier, Estang, Sedages, La Contie, Broi-

zes, Pradines, Fau, Albin, Péruéjoul, Verniolles,

Albepeyre, Lavernhe, Nouvialle, Regharet, Yerme-

nouze, Entre deux-Rieux. — Parmi les contribuables :

Louis Geneste, Martin, greffiers en chet de l'élection,

Etienne Salsac, greffier des rôles, Cornaire de Curton,

bourgeois, Colinet de Niossel, Hébrard, Guy Bastid,

conseillers du roi au bailliage d'Aurillac, d'Escaffres,

écuyer, et dame Françoise Chaumont, son épouse,

Pierre Bastid, avocat, J.-B. Lacoste, avocat ù Mau-

riac. — Nobles et privilégiés : Les sieurs de Bourna-

zel, de Sedages, d'E.stang, de La Vachelroye, de

Borèzes, du Chassain, du Saunier, de Cardailhac, de

Roqiiemaurel d'Espinassol, de Beauclair, lieutenant

de la vénerie du duc de Berry, de Planhes de Vialar,

écuyer. — Au rùle de 1772 est joint un délibératoire

du corps commun de Marmanhac, demandant à l'in-

tendant « d'accorder un arpentement général par

cadastre de tous les biens fonds général lement de toute

la paroisse, ensemble la nomination qu'ils faisaient du

sieur Traimard, expert féodiste d'Aurillac, comme ex-

pert ».

('.. 92. (Liasse). — .38 pièces, papier.

1770-1789. — Taille et Capitation. — Commis-

sion de Moissac- Bas. — Le total varie entre 2.489 1.

en 1776 et 3.180 1.. 14 s., 4 d. en 1784, et la taille,

entre 1.2001. en 1776, et 1.505 1. en 1777-81. — Parmi

les contribuables : Madame de Dienne, les fermiers de

Mardognie et de la dime de Neussargues. — Commis-

sion d-e Moissac-Haut : Le total varie entre 2.756 1.

en 1776 et 3.335 1., 17 s., 2 d. en 1783, et la taille.
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entre 1.300 1. en 1776 et 1.581 1. en 1782-88.— Parmi

les contribuables : les fermiers de la dimedeMoissac,

des cens et rentes et four banal appartenant aux Bé-

nédictins de La Voulte — Paroisse de Moissac : Total

en 1789 : 9.503 1., 2., 4 d. (Taille : 4.550 1.)

C 9.'!. (Liasse). — 17 piéfes, papier.

1770-1788. —Taille etCAPiTATioN. — Commis-

sion de Mo.NTFEKRAND. — Lc total varie entre 7.455

1., 19 s., 6 d. en 1776 et 8.906 1., 14 s. en 1783, et

la taille, entre 3.000 1. en 1776 et 4.228 1. en 1783-87.

Parmi les contribuables : de Chambonas, les fermiers

de la dime de Fraissinet.

C 94. (Liasse). — 63 pièces, papier.

1679-1728. — Taille et Capitation. — Paroisse

de MoNTMURAT. — Le total varie entre 1.402 1. en

1699 et 3.556 1., 19 s., 9 d. en 1713, et la taille, entre

1.340 1., en 1098-1700 et 2.123 1. en 1690. — Lieux y

dénommés : Aifary, Lou Bos, Montmurat, Salièges,

Bony, La Valetie, La AloUerie, Laval, Lambiardies,

Prieuret.

c 95. (Liasse). pièces, papier.

1680-1752. — Taille et Capitation. — Paroisse

de MoNTSALVY. — Lieux y dénommés : Las Garrigues,

Lou Bourniounet, Montsalvy, Aiguebonne, Lou Mou-

linie, Paulhines. — Total en 1080: 1,159 1, 19 s.

(Taille : 1.055 l.) ; en 1752 : 3.1591. (Taille: 1.9701.)

C 90. (Lia.'ise). — 19 pièces, pap'or.

1770-1788. Taille et Capit.atiox. — Commis-

sion de MouRET. — Le total varie entre 7.137 1., 6 s.,

4 d.en 1?70 et 7.828 1 .5s.,4d. en 1784-86, et la taille,

entre 3.700 1. en 1770-76 et 3.720 1. en 1784-88. —
Parmi les contribuables: les fermiers des cens et ren-

tes du doyen de Brioude.

C 97. (Lissse). — 17 pièces, papier.

1670-1789. — Taille et Capitation.— Paroisse

de Mur AT. — Le total varie entre 15.846 1., en 1770

et 10.809 1. en 1789, et la taille, entre 8.000 1. en 1776

et 8.500 1. en 1785-89. — Parmi les contribuables :

Teillard-JNozerolles, Teillard de La Terrisse, avocat,

le comte de La Roche-Lambert, le prieur de Bredon,

les termiers de la vicomte, de la Leyde, des prés des

religieuses.

c Of<. (LIn'se). — 131 pièces, papier.

1679-1789. — Taille et Capitation. — Paroisse

de Naucelles. — Le total varie entre 2.9221., 6 s. en

1886 et 6 670 1. en 1784, et la taille, entre 2.000 1. en

1710 et 3.000 en 1750. — Lieux y dénommés : Varet,

Lavinlie, Cliavans, Naucelles, Lou Claux, Gabre, Vau-

reilles, Lambert, Gazars, Veyriéres, Lou Verdier,

Issarts, Bruel, Monteilly, Sedeyrac, Viers, Colinette,

Colonlie. — Parmi les contribuables : de Senezergues

de Latteyrie, le sieur de Fontanges, de Falgueyras,

avocat, François Martin, notaire royal, demoiselle

Passefon. veuve du sieur Gourlat. conseiller en l'élec-

tion d'Aurillac, les P. Jésuites d'Aurillac, le sieur de

Lachenaye de Monteyli.

V. 99. (Liasse). — 6 pièces, papier.

1680-1785. — Taille et Capitation. — Paroisse

de Nieudan. — Lieux y dénommés : Limbertie, Lou

Sérieys. Nieudan. Las Garrigues, La Soueyrie, Lou

Bruel, Huguesfond, Lou Guayres, Branugues, Lou

Roudié. — Total en 1680 : 340 1., 10 s. (Taille : 326

1.) _ Paroisse de Paillerols : Total en 1775 : 9.179

1., 1 s., 4 d. (Taille : 4.600 1.) — Parmi les contribua-

bles : le marquis de Roussilhe, la demoiselle d'Hu-

mières, le sieur de Venzac, M. de Sistrières, lieute-

nant général à Vie, les curés et prêtres de Raulhac,

le sieur de Fraissy de la Ponétie, résidant à Aurillac.

— Paroisse de Parlan.— Lieux y dénommés : Bordes,

Parlan, La Fissayes, Jaulliac haut et bas. Four, Al-

goux, Belaubre, La Bournière, Gazai, Las Bradinies,

Cardaliaguet, Lavabre, Ganioles, Gouzou. Lou Bes-

sayre, Lou Bos, La Borie, La Boylitie, Mazic, La

Broussette, La (iarouste. La Guirbaldie, Mauriane,

La Drulhe, Lou Mas del Quo, La Garde, La Cabane,

Longuecombe, La Milihe, Soulagues, LesOls, Mon-

nadel, La Souquière, La Vittarelle, La Bergunha. —
Total eu 1707: 975 l., 1 s. (Capitation: 710 1.)

—
Parmi les contribuables : le comte de Chambonas, M''

Jean Bressolle, curé de Peirusse, les fermiers des cens

et rentes du Bru, appartenant au chapitre cathédral

de Saint-Flonr. — Paroisse de Pers. — Lieux y dé-

nommés : Carsac, La Gorbe, Rebeyros, Lou Meulet^

Las Combes, Mas Soubeyre, Braconat, Lou Rongey-

res, Esquiers, Selves, Lou Rieu, Pers, La Tourseyrie,

Camperrié, Lou Mas del Puech, Lou Mas Berty. Es-

quirou, Ribeyrols, Rouzet, Loupiac, Mirmont, La

Carrière, Las Garrigues, Esteins, Laval. — Total en

1680 : 3.825 1,11s. (Taille : 3.489 1.) — Paroisse de
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Poi.MiMiAC. — Lieux y dénommés : Cabannes, Polmi-

iihac. Cabauusse. Meynac, Lou l'ouget, Las Uttes,

Fraisse du Miex. Fraisse haul et bas, Onzac, Costes,

La Ribe, La Cabade, Solvaques, Murât, Seveyrac,

Marions, Mons, Marveighol, Yixouses. — Total en

IGSO : 7.-i09 L (Taille : 0.840 1.)- — Parmi les contri-

buables : M° Dumas, notaire, le fermier du sieur de

Yixouses.

C 100. (Liusse). — 128 pièces, psipiei-.

1679-1789. — Taille etCArrrAxioN. —Paroisse

de l'KLNi-T.— Lieux y dénommés : Vernlienègre, Pru-

net, Lou Meysonial, Béteilhes, La Fage, l.ou Gamel,

Lou Garric, Cantournet, I as Roumiguières, Cantuel,

Aubugues, La Joyeuse, Jurle, Lou Bousquet, Capou-

llès, La Cabane. — Le total varie entre 2.204 1., 15 s.

en 1(594 et 4.747 l.,19 s.. 4 d. en 17G0, et la taille,

entre 1.490 1. en 1705 et 3.6G5 1. en 1G81. — Parmi

les contribuables : .Joacliim Fontanges de la Clivière,

bourgeois. — Nobles et privilégiés : de Roquefeuil, de

Séguy, écuyer, de Méallet, écuyer, prieur curé de

La Capelle en Yéz;c.

C 101. (Liasse). — 2 pièces, pnpier.

1707-1773. — Taille et Capitaïion.— Paroisse

de Rauliiac. — Lieux y dénommés : Feyprat, Ses-

trières, Pallierols, Pallies, Le Pouget, La Bonét'e,

Gritroui, Brommet, Feissergues, Pouget, Floirat,

Moniou, Payre, Puechmaurie, Lavernhe, La Cayrie,

Raulhac, Cambouricu. La Yillette, Las Clauzades, Le

Cayre, Bassiuhac, Poulhès, Albespeires, La Garde,

La Loge, Esquier, Le Mont, La Meisonade, Froquiè-

res, Faleys, Bouygues, Morzières, Lou Lageat. La

Caussade, Montcalm, Badalhac. — Total en 1707 :

4.643 I., 12 s. (Capilation : 3.450 1.), en 1773 : 5.048

1., 8 s., 6 d. (Taille : 2..537 1. 9 s.) — Parmi les con-

tribuables, le métayer du sieur de \'itrac, les l'ermiers

des prêtres de Vie

c 102. (Liasse). -- 134 pièces, papier.

1679-1789. — Taille et Capitation. — Paroisse

de Reilhac. — Lieux y dénommés : La Réginhe, La-

veissière, Reilliac, Reilhaguet, Lagarde, Jonquières,

Broussette, Ponzac, Tourtoulou, Longuecam. — Le

total varie entre 3.68G 1., 4 s , 9 d. en lG9i et 8.745 1.,

2 s., 4 d. en 1779, et la taille, entre 2.450 1. en 1709 et

G.G50 1. en 176G. — Parmi les contribuables : les

sieurs de Rangouze, de Cebié de Parizot, Bonhoure,

Pierre de Cebié, avocats, Cortès, avocat, puis con-

seiller au bailliage d'Aurillac, M'^ Vigier, sieur de

Jonquières, curé en Poitou, Pierre de Yeyre, écuyer,

sieur de la Broussette, d'Ouvrier, écuyer, Merre et

J. B. Bastide, Jean Bourbon, commerçants en Espa-

gne, Antoine Delzons, avocat d'Aurillac. — Nobles et

privilégiés : de Lagarde, cai)itaino aide-major au ré-

giment de Bourbonnais, de Méallet, écuyer, baron de

Farges, de Méallet de Lagarde, chevalier de Saint-

Louis, ancien capitaine aide-major au régiment de

Bourbonnais. — Au rô'e de 1702 est joint une lettre

de l'Intendance à M. Bayort, curé de Reilhac : « Puis-

que le nommé Antoine Meyniel, archer, possède des

biens considérables dans la paroisse de Reilhac, où il

demeure, et qu'il y paye 155 1. de principal de la taille,

il n'est pas juste qu'il n'y paie pas la capitation au sol

la livre ».

C lOJ. (Liasse). — 130 pièces, papier.

1680-1789 — Taille et Capitation. - Paroisse

de RoANNEs. — Lieux y dénommés : Griflueilhe, Gla-

dines, Pouzols. Montloubou, Morqueyrols, Roaiines.

Montmulle, Belmon, Parra, Cassaniouze, Moynhac,

Madinhac, Avetz, Prantiuhac, Cauvé, Lou Palach,

Caialac, Les Cams, Lou Mastrcbois ^'ol|)ilhac, La

Fontie, La Cassanhe, Mazeyrac. Lou Martinet. — Le

total varie entre 1.871 1., en loSO et 7 959 en 1788, et

la taille, entre 1.8001. en 169G et 3.905 I. en 175G. —
Parmi les contribuables: dame Laporte, ^euvedu

sieui' Canteloulie d'Aubusson, conseiller du roi, dame

Delsol de Yoli)ilhac, veuve de M de Vigier d'Orcet,

écuyer, secrétaire du roi. — Nobles et privilégiés :de

Méalet, (cuyer, François de Verdelong, écuyer, sieur

de Roannes.

C loi. (Liasse). — 3 pièces, papier.

1680-1754. — Taille et Capitation. — Paroisse

de RoussY. — Lieux y dénommés : Vezels, Roussy,

La Combe, Lagarrigue, La Reigasse, Piquatière, Cai-

lus, Lantuéjoul. — Total en 1G80 : 803 1. (Taille : 857

1.); en 1709 : 1230 1., 5 s. (Taille : 1.150 l.);eu 1754 :

2.689 1., 4 s. (Taille : 1.720 1.)

C lOô. (Liasse). — 80 pièces, papier.

1680-1789. — Taille et Capitation. — Paroisse

de Saint-Cernin. — Lieux y dénommés : Beaulinges,

Bélières, Lou Tell, Roussy, Fraissinhes, Lou Puech,

j Bargues, Lou Bex, LaVige, Saint-Cernin, Lou Puech-
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marze, Renac, Marze, Comhourieu, La Mourguio,

Rongier, Lou Bac, Lafoii, Corn, Lagarde, Sestrière,

Fraisse, Apcher, Orzaux, Fonbulin, Las Martres. Al-

tarines, Parieu, La Moletie, Las Vernhes, Vernué-

joul, Cruciades, Sarrut, Bassinhac, Freix Anglards,

Beynaguet, Bordes, Labrunhe. — Le total varie entre

10.0-12 1., 17 s. en 1680 et 34.082 1. en 1777,et la taille,

entre 9,674 1. en 1680 et 18.940 1, en 1749. — Parmi

les contribuables : le fermier des religieuses d'Au-

rillac, le domaine de Marze, le fermier du sieur d'An-

jony, Jean-Pierre Lespinats, expert. — Nobles et pri-

vilégiés : Philippe Joseph Fran(,-ois de Cabanes, écuyer,

ancien capitaine de cavalerie, chevalier de l'ordre do

Saint-Louis, M" de Ploaux, d'Escladines, de Lagar-

rigue, de St-Geniès,de Lasvergnes, président de l'élec-

tion, marquis de Salvert, de Jugeais, écuyer, de

Bournazel, chevalier de l'ordre de Saint-Louis, la

dame de Grenier, veuvede Jacques de Pouzols, écuyer,

le chapitre cathédral de Clermont.les prieurs décima-

teurs de cette paroisse, les religieuses de Notre-Dame

d'Aurillac, les prêtres chapelains de Teissières de

Cornet, le prieur de Jussac, les prêtres de la commu-

nauté d'Aurillac, M. de La Roquevieille, le comte de

Léotoing.

c 106. (Liasse). — 66 pièce.s, papier.

1679-1730. — Tau LE et Capitation. — Paroisse

de Saint-Cirgue EX JoRDANNE. — Lieux y dénommés :

Le Périer, Puechverny. SaintCirgues. Lou Paget,

Lou Chaumeil, Maury, Meganez, Levers, Lou Champ,

Les Pratz, Liaumiez, Prunet, La Reveladie, Le Fel-

gadou, Anterrieux, Labadie, Saint Joulhe, Perru-

chez, Aubusson, Laveissière. — Le total varie entre

4 765 1. en 1G79 et 13.618 1., 5 s., 6d. en 1711, et la

taille, entre 4.270 1. en 1698 et 10.110 I. en 1724. —
Parmi les contribuables : Jean Cliapsal, Guillaume

Brousse, chirurgiens. Géraud Pavai, Bernard Yer-

dier, notaires, Elle Verdier, avocat.

c 107. (Liasse). — 97 pièces, popier.

1679-1789. — Taille et Capitation. — Paroisse

de Saint-Cirgues-de-Malbert. — Lieux y dénom-

més : Rouffllanges, Lhospital, Laveissière, Lou Bat-

tut, La Yarenne, Treymon, Serre, Be.sse, Saint-Cir-

gue, Malbert, Broussenac. — Le total varie entre

5.226 1., 15 s., en 1679 et 15.495 1., 7 s., 6 d., en

1789, et la taille, entre 4.200 1., en 1696 et 7.980 1.,

en 1749. — Parmi les contribuables : Antoine Po-

mier, notaire, Pierre Crespin, notaire de Saint-Mar-

tin, Cal)anes, notaire de Saint-Chamans, Parra et

Bastid, notaires do Saint Cernin, Delzangles, avocat.

— Nobles et privilégiés : François Dubois, écuyer,

sieur de Saint-Etienne, le commandeur de Cariât.

C lOS. (Liasse). pièces, popier.

16801779. — Taille ET Capitation. — Pa-

roisse de Saint-Clément. — Lieux y dénommés : Lou
Bos, La Croux, Lous Mas, Coufouient, Saint-Cit'-

ment, La Borie. La Roque, Las Garrigues, Font

Cave, Roquevielhe. — Total en 1680 : 3.073 1., 15 s.,

7 d. (Taille : 2.799). — Paroisse de Saint-Gal. — To-

tal eu 1779 : 2.308 1., 8 s. (Taille : I.IOO 1.). — Par-

mi les contribuables : comte de Lastic, dames reli-

gieuses de Saint-Flour.

c 109. (Liasse). — 5 pièces, papier.

1656-1777. — Taille et Capitation. — Parois-

se de Saint-Illide. — Lieux y dénommés : Parieu

haut et bas, Lou Verdier. Lou Couderc, Marmiessole,

Laveissière, Lou Boissou, Lou Fau, Lou Castanié. —
Total en 1656 : 166 1., 10 s., (Crues) ; en 1707 : 19.290

1., 6 s., (Taille : 7.550 1.) ; en 1777 : 19.717 1., 17 s.,

8 d. (Taille 9.830 1.). — Parmi les contribuables : la

dame de Pouzols, veuve de M. de Montai. — Parois-

se de Saint-Jui.ien-de-Toursac. — Lieux y dénom-

més : La Florentie, Jaguoy, La PalioUe, La Rou.ssi-

nie, Las Martines, Lou Feyt, La Besse, la Veilie,

Lou Couderc, Pendarié, Besons, Roques, Punhagut,

Saint-Julien, Puech Las Monges. — Total en 1703 :

398 1. (Cai)itation) ; en 1707 : 547 I., 16 s., 6 d.

C 110. (Liasse). — 131 pièces, papier.

1679-1789. - Taille et Capitation. — Parois-

se de Saint-Mamet. — Lieux y dénommés : Lou

Tronc, Yieuraux, Bouriergues, Lascombes, Saint-

Mamet, Uzolet, Uzols, Le .Meyniel, Salavigeanne, Ca-

plong, Teissendié, Fardamon, Laboual, Las Escures,

Palisse, Laveissière, Badalhac, La Combaldie, Lou

Mandoul, Las Boigues, Lou Royre, Lou Fournès, Be-

doussac, Courbeyrettes, Manlie, La Calmette, Lou

Vinhal, Lou Mon, L'Ortal, Bessac, Lespiuasse, Lou

Fesq, Yialaque, Meyermon, Esquirou, Guizalmon,

Lou Teil, Las Combesbasses, Lou Fourgués, Le Mou-

lin de Lascombes, Combroux, Lacam, Lou Yerdier,

Capienroux. — Le total varie entre 3.602 1., 18 s.,

en 1687 et 13.479 1., 8 s,, en 1779, et la taille, entre

3.370 1 , en 1698 et 6.930 1., en 1749. — Parmi les
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contribuables, Antoine Textoris, licencié ès-droits.

Guillaume Lacarrière de La Tour, lieutenant général,

Gros, chirurgien. — Nobles et privilégiés : les sieurs

de Saiut-Maruet, d'Anglars, de La Roque, de Veiriè-

res, demoiselle de La Tour, les sieurs de La Piacette,

de Fabrègues, Vabre de Parlan, dame Marie de Nau-

caze, veuve du comte de Peyronencq.

C lU.;Liusse). — 117 pièces, papier.

1679-1789. — Taille et C.UxTation. — Parois-

se de Saint-Maktin de Valois. — Lieux y dénommés:

Lou Puecli, Saint-Martin, Gros de Faussanges, La

Merlie, Marcenac, Delbès, La Calmette. — Le total

varie entre 2.138 1 , 3 s., en 1(388 et 0.763 1., U s., 4

d., en 1783, et la taille, entre 1.810 1., eu 1698 et

3.5U0 1., eu 175(3. — Parmi les contribuables : deLas-

vergnes, directeur des domaines du roi. M" Antoine

Delzangles, prieur de la Roquevieille, la dame Dc-

lolm de la Force. — Nobles et privilégiés : les sieurs

d'Anjony, du Monteil, de Faussanges.

c l\i. ;Liassc). — .57 pièces, papier.

1723-1789. — Taille et Capitatjon. — Parois-

se de Saint-Mary — Le total varie entre 610 1., 8 s.,

en 1731 et 912 1 , 10 s., 4 d., en 1735, et la taille, en-

tre 510 1., 13 s., en 1735 et 3251., en 178'J. — Exempts

et privilégies : le sieur de Foutanges.

C 113. {Liasse}. — 122 i)ièces, papier.

1680-1789. — Taille et Capitation. — Parois-

se de Saint-Paui.-ues-Landes. — Le total varie entre

1.644 1., 4 s., en 1680 et 5 222 1., 11 .s., 8 d., en 1786,

et la taille, entre 1.230 I., en 1700 et 2 020 1., en

1754. — Lieux y dénomme s : Linlilhac, Masmarty,

Lavaur haut, L'Hôpital,. Lou Galdenc, Radiers, Bos-

mèghe, La Pradalhe, Les Coudercs, Saint Paul, Lou
Bac, Laborie. — Parmi les contribuables : Géraud
Delzons, avocat, le métayer des demoiselles de Cam-
befort. Raimond Lacombe, docteur en médecine, An-
toine Granet, maître chirurgien, l'abbé de La Valette,

prieur de Saint-lllide. — Nobles et privihgiés : les

sieurs de Méalet de Lestang, Issolier, maitre de poste.

c 114. (Liasse).— 2pièces, papier.

1680. — Taille. — Paroi.sse de Saint-Santi.n-

Cantalès — Lieux y dénommés : Cavarnat, Reynal,

Salvelaure, Poulx, Longuevernhe, RaufTet. Lacombe,
Saint-Rouffy, Selves, Braisse, Prouziers, Marcenac,

Saint-Rame, Uzols, Mansergues, I.espinax, Moune-

diércs, Sanehous, Tremoulhet, Vernhes , Cazaret,

Pruns, Lou Queyrou, Vais, Malbert, La Bcrie, Saint-

Santin. Total : 5.061 1., 9 s., (Taille 4.920 1.). — Pa-

roisse de Saint-Saury. — Lieux y dénommés : Con-

né, Lou Gros, La Gassanhe, La Fazaude, St-Saury,

Brassac, Vullemolle, Ayguesparses, La Lardie, La
Rauzière, Moyssinac, La Caraldie, Fargues, Les Gal-

melz, Maubert, La Brunhe, La Galendie. Total :

2.111 1. (Taille 1.9(38 1.)

c. 115. (Liasse). — 123 pièces, papier.

1679-1785. — Taille et CAriTAXiOiN. — Paroisse

de Saint-Simon. — Lieux y dénommés : Màzic, Via-

lettes. Saint-Simon, Marcou, Mazeyrac, Salesses,

Boussac, Clavières, Roufflac, Relhac, Aygueparses,

Goluges, La Bastide, Labeau, Nozeyrolles, Lavey-

l'ine. Donne, Rondadou. — Le total varie entre 5.030

1., Os , 8d., en 1679 et 17.7971., 17 s , 8 d , en 1784-

85, et la taille, entre 4.300 I., en 1704 et 9.525 1., en

1750. — Parmi les contribuables : demoiselle Antoi-

nette de Canjbefoi't Pierre Peitavy, avocat, les ml-

tayers des sieurs de Foutanges et de Leygonie, Piga-

niol de Laforce, Gourlat, lieutenant particulier, Bos-

chatel, i>résident en l'Election, Delrieu, chirurgien.

— Nobles et privilégiés : Apcbin, conseiller élu, de

Leygonie, tcuyer, ti'ésorier de France, Jeanne Bona-

fé, veuve du sieur Pierre Lasalle, de Cambefort de

Mazic, procureur du roi en l'Election, Delolm de La-

laubie, lieutenant général en ladite Election, les

chanoines du chapitre Saint-Géraud d'Aurillac, l'ab-

besse du Buis. Verdier de Puycastel, lieutenant géné-

ral au bailliage d'Aurillac, Gourlat LavejTine, capi-

taine dans le régiment de Brioude.

('..116. (Liasse). — 4 pièces, papier.

1767-1779. — Taille et Gapitation. — Paroisse

de Salins. — Le total monte en 1707 à 4.844 1., 15s.,

4 d.. (Taille : 2.900 1.), en 1768 à 5.177 1., 16 s., 8 d.,

(Taille : 2.700 1.), en 1779 à 5.591 I., 14 s., 3 d. (Tail-

le : 2.770 1.). Nobles et privilégiés : marquis de Sal-

vert, baron de Montclard d'Ang.lards. — Paroisse de

La Salvetat. — Lieux y dénommés : Vaurs, La Sal-

vetat, Las Vaissières. — Total en 1080 : 410 1. (Taille:

394 I , 10 s.).

C 117. (Lias.^e). — 124 pièces, papier.

1679-1788.— Taille (_>t C.\pitation. — Paroisse
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de Sansac-de-Marmiesse. — Lieux y dénommés :

Marmiesse, La Battude, Lou Gros, La Fargue, La
Vidalie, Lou Cailar, Lou Mial, Vernoye, Marmiesso-

le, Labrousse, Lou Mas, Lou Portalier, Lou l'uecli,

Sansac. — Le total varie entre 972 1., 17 s. on 1679

et 4.822 ]., 8 s., 4 d. eu 1748, et la taille, entre 920 1.

en 1079 et 2.620 I. en 1749. — Parmi les contribua-

bles : le tenancier du domaine de Veyrières, Breu,

médecin. — Nobles et privilégiés : la dame de La
Roque de Veyrières, le duc de Noailles, le chevalier

de Saint-Chamaran, écuyer.

G 118. (Liasse).— 124 pièces, pupier.

1680-1722. — Taille et Capitation. — Parois.se

de Sansac-Veinazès. — Lieux y dénommés : Masgre-

nier, La Garouste, Lou Garric, Les Cazaux, Fonbon-

ne, Viejsses, Gazelles. Lou Gastagué, Boussarocque,

Versa|)necli, Lascombelles, Lou Bouissou, Sausac, Le

Puech, Liaubet. — Total en 1680 : 1 169 1., 5 .s.,

(Taille : 1 046 1 ) — Parmi les contribuables : Pierre

Liaubet, notaire — Paroisse de La Ségalassière. —
Lieux y dénommés : Moulins, La Ségalassière, La Ri-

galdie, Laveissière, LouFeyt, La Trémoulière. — To-

tal en 1722 : 323 1.. 17 s. (Capitation : 237 1.) — Pa-

roisse de Sënezergues : Lieux y dénommés : Le Mas,

La Mousseyre, I a Fou, Pissoloup. Lou Nougier, La

Borie, La Cliourlie, Ferrières, La Grameyrie, La

Pradelle, La Garrigue Vieille, Caytivade, Laubertie,

La Graveyre, Lou Rieu, Cours, Peissens, Chaubert,

Lestrade, Polverières, Lou Bouscal, Liaubet, Lou Se-

rieys, Regaud, Lou Gapmas, Lelgue, Lou Parayre. —
Total en 1680 : 2.034 1., 19 s. (Taille : 1.967 1.).

C 119. (Liasîe;.— 16 pièces, papier.

1770-1787. — Taille et Capitation. — Parois-

se de Sévérac. — le total varie entre 3.090 1.. 6 s., 4

d.. en 1770 et 3.336 1., 13 s., 10 d., en 1779 et la

taille entre 1605 1 , en 1777-80 et 1 500 1., en 1785-

87. — Parmi les contribuables, les fermiers de la

terre de Sévérac.

c 120. (Liasse). — 1-26 pièces, papier.

1679 1789. — Taille et Capitation. — Parois-

se de Teissieresde-Cornet. — Lieux y dénommés :

La Combe, Lou Quier, Boissières, Cornet, La Gal-

mette, Sournac, Teissières. — Le total varie entre

2.021 1., en 1695 et 4.348 l., 19 s., 8 d. en 1789, et la

taille, entre 2.715 L, en 1683 et 1 260 1., en 1710. —

Nobles et privilégiés: le sieur de Teissières, Esqui-

rou de Parieu, conseiller au bailliage d'Aurillac, de

Ciblé, prieur do Leucamp, le chapitre St-Géraud

d'Aurillac, de Passefons de Ternac, écuyer.

C 121. (Liasse). — 67 pièces, papier.

XVIII" siècle. — Tarif des fonds pour l'établis-

sement des rôles de taille dans la paroisse de Teissiè-

res-de-Cornet.

c 122. (Liasse). — 102 pièce», papier.

1699-1751. — Taille et Capitation. — Parois-

se de Tournemire. — Lieux y dénommés : La Blatte,

LaVinière, Tournemire, Aleyrac, Tillet, La Faurge,

La Fernaudie, La Vernho, Malhet, Lou Quoyrol, Co-

nort, La Girbe. — Le total varie entre 1.956 L, 13s.,

en 1682 et 6.233 l., 11 s , en 1748, et la taille, entre

1.872 L, en 1680 et 3.015 1., en 1749. — Nobles et

privilégiés : les sieurs d'Anjony, de Besaudun, La

Salle de la Passerie, de Sédages, la demoiselle Vigier

de Fontanges.

G 123. (Liasse).— 19 pièces, papier.

1680-1788. — Taille et Capitation. — Parois-

se du Triouloi .
-^ Total en 1680 : 69S 1., 11 s ,

(Taille : 660 1 ). — Paroisse du Valrus. — Le total

varie entre 7.907 l, 15 s., en 1770 et 8.668 1., 14 s.,

2 d. en 1783 et la taille, entre 4.100 L, en 1770-76 et

4,115 L, en 1777-88. — Parmi les contribuables :

Teillard de la Terrisse, le chevalier de Montluc, les

fermiers de M. de Champeval.

c 121. (Liasse). — 16 pièces, papier.

1770-1785. — Taille et Capitation. — Parois-

se de Véresme. — Le total varie entre 1.841 1., 11 s.,

8 d. en 1770 et 2 108 1., 16 s., 4 d. en 1776, et la taille

entre 950 L, en 1770 et 1.015 1 , en 1777-81. — Par-

mi les contribuables : Dauty, trésorier de France, le

sieur de Cheylade.

c 1-25. (Liasse 131 pièces, papier.

1680-1789. — Taille et Capitation. — Parois-

se de Vézac — Lieux y dénommés : Vézac, L'Oura-

dou, Duusques, Brousac, Espinot, Salés, Rouquette,

Montanliac, Tremdet, Lou Rieu, Foulholes, Auzolle,

Runhac, Rongier, Cardalhac, Andres. — Le total va-

rie entre 4.100 1 , on 1687-88 et 10.834 1., 6 s., 6 d.

Gantal. Série C.
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en 1769, et la taille, entre 2.800 1., en 1710 et 5.000

1., en 1767. — Parmi les contribuables : Delort, lieu-

tenant-général. — Nobles et privilégiés : Françoise de

Langeac de Montlog's, veuve de Louis de Carcavy,

gendarme de la garde du roi. la dame de Beauclair,

veuve de M. de Boschatel, la dame d'Escorailles, les

sieurs de Caylus, Capelle, écuyer, de Sales du Doux.

C 126. (Liasse) — 6 pièces, papier.

1680-1710. — Taii.le et Capitation. — Parois-

se de Vie. — Lieux y dénommes : Vie, Comblat-le-

Chateau, Las Camps, Las Blattes, Eutremont. Com-

belles, Besse, La Garde, Aulliac, Malepic, Auzolies,

Las Rodondes, La Prade, Fournols , Salvanhac,

Comblât- ie-Pont, Vernet. — Total en 1G80 : G 945 1.,

13 s., 6 d. (Taille : G.515) ; en 1703 : 1,900 1. (Capita-

tion) ; en 1707 : 2.774 1., 1. s (Capitation : 2.070 I ).
—

Parmi les contribuables : Jean de Sistrières, lieute-

nant général, François Sobrier, lieutenant-particulier

François de Rives, assesseur ; François de Bonnet,

conseiller et avocat du roi; Claude de Bonnet, An-

toine Boissy, Joseph Fabry, Pierre Ouvrier, Antoine

et Pierre Lolier, Antoine Bonecli, avocats; Pierre

Boissy, lieutenant en la cour ordinaire, Jean Delrieu,

Jean Boissy, notaires : Petre Jean Boissy, chirurgien
;

Pierre Damon, apothicaire. — Paroisse de Vieii.levie.

— Lieux y dénommés : Bladanet, Lou Port, Puech

Mège, Lou Mazel, La Garrigue, La Condamine,

Frons, Lou Brue, Lou Fleys, Vieillevie, Lou l'on,

Lou Boure, Lou Puech, Espaou, La Croux, Malhert,

Las Pendaries. —Total en 1G80 : 834 1., 10 s. (Taille

789) ; en 1702 : 237 1. (Capitation) en 1710 : 285 1.

(Capitation : 235 1.).

C 127. (Liusse). — 21 pièces, papier.

1703-1789. — Taii.le et Capitation. — Parois-

se de Virargues. — Le total varie entre 11.470 1., 6

s., 4 d. en 1770 et 12.701 1., 9s., 6 d. en 1783. — Par-

mi les contribuables : Rancilhac de Chazelles, tréso-

rier de France, le prieur de Bredons, Teillard de Tis-

sonières. — Paroisse de Vitkac — Lieux y dénom-

més : La Boigue, Lou Poujol, Lou Serieys, Las Bor-

des. Lou Mas, Lou Puech, Cavanac, La Borcalerie,

Le Marchand, La Vialette, Las Sallettes, Vitrac.Lau-

riac, La Martinie, Lou Reyt, Muratel, Las Planhes,

La Brunie Valette. — Total en 1703 : 1323 1., 1 s.,

6d. (Capitation : 990 1).

C 128. (Lia-se' — 120 pièces, papier.

1679-1789. — Taille et CAriTATioN. — Pa-

roisse d"YoLET. — Lieux y dénommés ; Yolet, Lou

Couderc, Lalo, Roquecellier, Semelhac, Boudieu.Fal-

guières. — Le total varie entre 2.437 1., en 1704 et

7.823 1., 4 s., 6 d. en 1783. et la taille, entre 4.520 1.

en 1679 et 1.980 1. en 1710. — Parmi les contribua-

bles : Delzons, avocat ; le fermier du sieur de Claviè-

res. — Nobles et privilégié : les sieurs d'Yolet.d'Es-

tang, de Sales, Delort de St-Etienne, Lacarriére de

Comblât, écuyer ; de Leygonie, prêtre, chanoine et

conseiller au présidial d'Aurillac, Verdier, sieur de

Puycastel, lieutenant général au bailliage, duc de

Noailles, marquis de Miramon.

c 129. (Liasse). — 122 pières. papier.

1684-1789. — Taii.le et Capitation. — Parois-

se d'YxRAc. — Lieux y dénommés : Bremmarou, Lou

Bourlés , Serre , Albussac ,. Hauteserre, Careighac,

Leyraldie, Bessaunès, Vielle, Caumon, Leinhac, Lou

Capmas, Lavernhe, Foulan, Espinassol, Espinasse,

Besse, Chaumon, La Montade, Lou Pontet, Mom-
mége, Veyrines, Donne, Lou Bort, Campan, Cam-

bion, Lacarriére, Chaumon, Bargues, Lou Bex, Hau-

tevaurs, Antuéjouls, LaurioUes, Leysous, Belbex,

Ytrac. — Le total varie entre 7.829 1., 17 s. en 1688

et 20.265 1., 5 .s., 4 d. en 1787-88, et la taille, entre

5.700 1. en 1710 et 10.875 1. en 1749. — Parmi les

contribuables : M" Pierre Larmandie, notaire, Reyt

de Viers, officier du roi, Jean-Joseph Sérieys, Julhe

de Foulan. conseillers au présidial d'Aurillac. — No-

bles et privilégiés : le sieur d'Espinassol, écuyer ;

marquis d'Escars, Lacarriére de Comblât, président

à Aurillac, le sieur de Driguac, écuyer, les prêtres de

la communauté d'Aurillac, les P. jésuites d'Aurillac,

de Boschatel de La Martinie, Peyronencq de St-Clia-

maran, sieur de Veyrières.

nJXIÈME

C 1.30. (Liasse). — 2 pièces, papier.

1747. — Dixième. — Quartier d'Ai.BANiE démem-

I

bré de Menet. — Tarif pour l'imposition du dixième

j
relatif au produit des biens fonds — Observations:

« Ce mandement a été démembré de la paroisse de

Menet à cause de l'éloignement pour ûicilliter le re-

couvrement des deniers royaux. — Les terres se sè-

ment égallement à moitié par an et sont du même
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produit que celles de Menet. — Les prcds y sont de

meilleure qualité, la pluspart arrosés par des bons

ruisseaux et les autres par les eaux du ciel. — L'œu-

vre produit également 2 chars 1/2, et chaque char,

composé de 10 quintaux vaut communément 1. —
Les héritiers de feu M. le comte de Malause en sont

seigneurs hauts justiciers, à cause de leur terre de

Murât » — Tarif : Les maisons suivant leur évalua-

tion ; la cartonée chénevière : 8 s ; la sétérée terre :

6 s.; le char foin : 12 s ; la sétérée repastil (pacage)

4 s ; la tète d'herbage : 10 s.; taillables et héritages

détachés : 631 1., 5 s. pour le dixième, plus 62 1., 2 s.,

9 d. pour les 2 sols pour livre.

C 131. (Liasse). — 5 pièces, papier.

1746-1750. — Dixième. — Paroisse d'ALBE-

piERRE. — Taillables et héritages détachés : 681 1.,

17 s., 4 d. pour le dixième, plus 63 1., 3 s., 9

d. pour les 2 sols pour livre. — Fragment du rôle

des seigneuries et domaines. — En marge : « A l'é-

gard du pré, le commissaire a porté dans le rôle le

journal portant regain à 10 L et à 16 1. et celui sans

regain à 6 1., 5 s. et 8 L» — Tarif : la sétérée chéne-

vière : 12 s.; la sétérée terre 12 s. le journal pré

portant regain : 1 1 ; celui sans regain : 12 s.

(1747). — Paroisse d'Ai.LANCHE. — Tarif pour fîxer

l'imposition du dixième — Observations : « Les habi-

tants sont fort laborieux, et par leur industrie, ils

rendent cette petite ville florissante. — Cette parois-

se, à cause de son étendue, est divisée en 5 commis-

sions ; dans le chef-lieu, il n'y a pas beaucoup de fous,

mais dans ces quatre commissions, il y a beaucoup de

fourrage, et c'est pour ce secours que les habitans

sont à leur aise, à cause du commerce de bestiaux;

quant aux terres, il n'y en a pas en quantité, et il

s'en faut bien qu'elles rapportent sullijament pour

nourrir les habitans du pais. — En seigle, le setier

pèse 120 1. et vaut SI. — Le local des prés y est ex-

cellent, et c'est de ces cantons là que sortent les plus

beaux et meilleurs bestiaux. — Le char do foin, com-

posé de 8 quintaux, vaut communément 6 1. ; la

sétérée de pacage est évaluée à 2 1. et la tète d'her-

bage 4 l. — Tarif : le char foin: 12 s., la sétérée

terre : 12 s (1750). — Paroisse d'ALi.Y. — Tarif

pour l'imposition du dixième — Observations : « Cet-

te paroisse est situe e en plat pays et découvert.

Elle fournit communément la moitié plus de blé qu'il

n'en faut pour la consommation des habitans, mais

aussy ils n'ont plus d'autre ressource ; les pacages et

foins qui sont dans cette paroisse à peine suffisent-ils

pour la nourriture des bestiaux nécessaires à la cul-

ture de leurs terres qui se sèment à moitié par an en
seigle, et rapportent le quart grain, semence déduite.

Le setier pèse 60 l. et vaut communément 8 s. — Les

prés ne sont pas des meilleurs, parce que la plus

grande partie ne sont arrosés que par les eaux du
ciel ou par de petites sources ; ordinairement, le jour-

nal de pré peut produire 2 chars de foin de 10 quin-

taux le char. Le quintal vaut communément 12 s. et

le char 6 1. Cette paroisse est si découverte, qu'il n'y

a d'autres bois que quelques arbres qui sont autour

des terres. » — Tarif : La cartonnée chénevière :8s.;

le char foin : 12 s ; la sétérée terre : 6 s ; la sétérée

buge : 4 s. — Taillaliles et héritages détachés :

1.259 1. 14 s. (1746).

(' 132. (Liasse). — 3 pièces, papier.

1746. — Dixième. — Paroisse d'ANGi.ARS-DE-

S.U.ERS. — Tarif pour l'imposition du dixième —
Observations : « La paroisse d'Anglard est la plus con-

sidérable de l'élection (de Mauriac), divisée en 4

quartiers, et d'une grande étendue puisqu'elle con-

tient 250 cotes. — Les habitants sont fort industrieux,

et parle moyen 1 'e.irs pacages qui s >nt fort bons et

en quantité, ils l'ont un commerce de bestiaux consi-

dérable. — Le pays est plat et découvert, à l'excep-

tion d'une partie du 4' quartier qui se trouve dans un

vallon dont les coteaux sont garnis de bois qui appar-

tiennent à M. de Noailles ; maisà cause qu'il se trouve

scituèdans un endroit inaccessible pour toute sorte de

voiture et que, par conséquant il n'est d'aucun reve-

nu, les habitans ont, à ce qu'on assure, rendu autre-

fois quelques homages au seigneur, au moyen de

quoi il leur est permis de prendre leur provision de

lois. — Les prés et les pacages sont fort bons pour le

gros et menu bétail, et même pour les chevaux dont

il s'en tire quelques uns de bons, et si on s'attachoit à

l'espèce, il est seur que le pays en fourniroit de très

bons, mais on ne s'attache qu'aux vaches, quoy que le

revenu des chevaux fut aussy et plus considérable
;

mais le païsan est plus porté pour les vaches, parce

qu'il y trouve journellement la ressource du laitage,

soit pour leur nourriture que pour celle de 3 ou 4

cochons suivant la quantité de vaches qu'ils nourris-

sent, auxquels on donne tout le petit lait avec du son

ou delà farine de bled noir, qui deviennent fort gros

et gras, mais la viande n'en est pas ferme. — Les

prés rapportent 2 brasses de foin par journal ou œu-
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vre, c'est-à-dire 2 chars qu'on compose de 10 (luin-

taux. Le char vaut, communes années, 1. Le char

ou brasse, c'est la même chose. — Les terres ne sont

pas des meilleures ; on les met en semence par moitié,

le tout en seigle ou bled noir ; ces premières rappor-

tent le quart grain, semence déduite. Le setier

pèse de 60 à 70 L, et vaut communément 3 1. ;

celles mises eu semence en blod noir ou avoine pro-

duisent le S"" semence déduite. Le setier de l'un et de

l'autre vaut 30 sols. — Les terres produisent ordinai-

rement un quart plus de bled qu'il n'en faut pour la

consommation des habitans, mais ce quart se con-

somme à payer les rentes foncières qui sont très con-

sidérables, ayant plusieurs seigneurs. M. le maréchal

duc de Noailles en est le haut justicier à cause du

marquisat de Monclar, où il n'a que des rentes en

bled, qui sont affermées à 500 livres ;
— M. le mar-

quis de Chabannes à cause de sa terre d'Apchon ;

M. de Pleaux y en a qui sont du produit de 150 1. ;

M. de Broglieàcausc de sa terre de Clavières ; M.

de Salers, à cause de sa terre de Salers ; les dames de

Montbrun à cause de leur terre de Montbrun, paroisse

de Moussages ; le commandeur d'Ydes ;
— le prieur

d'Anglard qui est le plus considérable, puisqu'on

croit qu'il en a pour 2.700 L; et flnallement, quel-

ques particuliers qui ont quelques setiers pour les-

quels on les a taxés au dixième de leurs cottes. » —
Tarif : le char foin : 12 s.; la sétérée terre : 6 s.; la

sétéréerepastil: t.; la tète d'herbage : 10 s.; la car-

tonnée chénevière : 8 s. — Taillables et héritages dé-

tachés : 2 857 1., 3 s. — Tarif : la cartonnée chéne-

vière : 8 s ; le char de foin : 12 s.; la sétérée terre :

6 s.; la sétéré repastil : 4 s.; la tête d'herbage : 10 s.

C 133. (Liasse\ — 5 pièces, papier.

1743-1747. -- Dixième. — Paroisse d'ANGLARS

DE Saint-Flour. — Taillables et héritages détachés

— Tarif en 1743-44 : La sétérée terre l" classe : 18

s.; la sétérée de la 2' classe classe: 14 s.; la carton-

née chénevière : 10 s.; le char foin l''" classe : 18 s.;

le char foin 2° classe: 14 s.; la sétérée pacage : 8 s.

— Total : 823 1., 13 s ,6d (1743); 707 1., 14 s., G

d. (1744) — Seigneuries et domaines — Observa-

tions : « La sétérée chénevière vaut 30 1.; la sétérée

terre 1'° classe : 20 I.; la 2'' classe : 15 1.; le char de

foin portant regain ou de la l" classe : 15 1 ; sans re-

gain ou 2' classe : 10 1.; — la sétérée pacage : 3 1. »

— Paroisse d'ANTERRiEux. — Taillables et héritages

détachés — Tarif : La sétérée terre V classe : 10 s,;

celle de la 2' classe :8s.; le journal pré 1'" classe :

1 l., 4 s.; celui de la 2' classe : 16 s.; la sétérée pacage:

4 s. — Total : 337 l., 19 s., 10 d. pour le dixième,

plus 33 1 , 15 s., 10 d. pour les 2 sols pour livre (1747)

— Seigneuries et domaines — Observations : « Le

journal pré 1'^' classe vaut 18 1. 2° classe : 12 L; la

sétérée terre l" classe : 10 L; 2' classe : 5 1.

C 131. (Liasse). — 2 pièces, papier.

1746. — Dixième. — Paroisse d'ApcHON. — Tarif

pour l'imposition du dixième — Observations : « Cet-

te paroisse est divisée en 3 quartiers qui composent

les 3 mandements d'Apchon, St-Hippolyte et Salins,

le tout à l'extrémité de cette élection (de Mauriac).

aux confins de celle de Saint-Flour, plat pays et dé-

couvert. — Apchon est un gros bourg, mais il n'y a

pas de biens fonds suffisamment pour pouvoir fournir

à l'entretien des habitants dont les deux tiers ne pos-

sèdent qu'une maison et un petit jardin ; mais à cause

de leur industrie qui consiste à s'en aller d'une pro-

vince à l'autre, faire le métier de chaudronnier et au-

tre, ils sont pourtant à leur aise et souvent plus

que ceux qui ont des biens-fonds. — Les prés sont fort

secs, mais la qualité du foin en est bonne ; le journal

peut produire deux brasses, c'est-à-dire 20 quintaux

de foin de 100 livres le quintal ou deux chars de

10 quintaux le char, qui vaut communément ô l. Les

pacages y sont aussi de très bonne qualité, et les bes-

tiaux qui les consomment sont demandés par préfé-

rence à ceux des autres paroisses, parce qu'on pré-

tend qu'ils sont moins sujets à maladie que les autres,

ce qu'on attribue à la qualité des bonnes herbes qui

sont dans cette paroisse. — Les terres se sèment à

moitié par an, et rapportent le quart grain, semence

déduite. Le setier pèse 60 1. et vaut communément 3

1. — La paire de bœufs peut semer de 12 à 14 sété-

rées de blé. — M. le marquis de Chabannes est sei-

gneur de cette paroisse, qui a beaucoup de dépendan-

ces, et c'est la plus revenante de l'élection. Il n'y a

presque pas de biens fonds, tout est en rentes de blé

ou argent, affermées actuellement à 14 000 l. » Tarif:

La cartonnée chénevière : 8 s; le char foin: 12 s.;

La sétérée terre : 6 s ; la sétérée repastil : 4 s.; la tète

d'herbage : 10 s. — Taillables et héritages détachés :

632 l. 1 s.

C 135. vLiasse). — 1 pièces, pépier.

1743-1747. — Dixième. — Quartier des Ar-



SKRIE C. — INTENDANCE DE CLERMONT 29

BRES. — Observations : « Ce iiuarlier a vie démem-

bré de la paroisse de Riom, situé sur la montagne qui

l'orme le bassin de cette paroisse. Le sol est pierreux
;

il s'y sème du seigle et très peu de blé noir ou avoi-

ne ; la rigueur du climat ne permet point qu'on y

sème de ces derniers ; les terres se sèment à moitié

par an dont les 5/6 en seigle, et le sixième restant en

blé noir ou avoine ; les premiers produisent le quart

grain, semence déduite, et les derniers, le 8"
; le se-

tier seigle pèse 80 1. et vaut 3 1.; le setier avoine ou

blé noir, 30 s chacun. — La cartonnée chenevière

contient 200 toises et rapporte tous les ans 20 1. chan-

vre brut qui valent 4 1. — Les prés sont situés en

montagne et ne sont arrosés que par les eaux du ciel

et de plusieurs ruisseaux, et le Journal ne produit

que 2 chars de 10 quintaux le char, qui vaut com-

munément 6 1. La sétérée repastil contient 400 toi-

ses et s'afferme à 2 1. La tête d'herbage, compo-

sée de 1.000 toises, s'afferme ô 1. » — Tarif: la

cartonnée chenevière : 8 s.; la sètéréo terre: (i s.;

le char foin : 12 s.; la sétérée repastil : 4 s.; la tête

d'herbage : 10 s. — Taillables et héritages déta-

chés : 350 1. 4 s., pour le dixième, plus 35 1. 5 d.

pour les 2 sols pour livre (1747). — Paroisse d'AR-

CHES. — Taillables et héritages détachés. — Tarif :

La cartonnée chenevière : 8 s.; la sétérée de terre:

10 s.; le char foin : 12 s.; la sétérée pacage ou re-

pastil : 5 s.; la sétérée bois talifou broussailles : 5 s.

— Total : 372 1., 13 s., 6 d. — Seigneuries et domai-

nes : « Point de domaines. En 1747, il a été i)0rté au

rôle des domaines la cote de Ligier Battut, cy : 29 1.

11 consiste : Bâtiment et jardin : 15 1. 2 cartonnées

chenevière : 8 1.; 25 chars foin : 150 1 ; 22 sété-

rées terre : 110 1.; 1 sétérée chatainier : 2 1.10 s.

— Total : 235 1. 10 s.

C 136. (Liasse). — 1 pièce, papier.

1743. — Dixième. — Paroisse d'ARNAC. — Tarif

pour l'imposition du dixième. — Observations : « Cet-

te paroisse est située aux extrémités de son élection

(d'Auriliac) limitrophe des provinces du Qnercy et du

Limousin ; il y a même quelques biens situés dans le

département de cette dernière. Elle est peu étendue,

et se divise en 2 quartiers ; sa situation forme un pe-

tit vallon couvert de quelques sétérées de bois chata-

nial, et le fonds de ce vallou arrosé par un petit ruis-

seau qui se communique aux prés de la 1'° classe .

ceux de la 2'"e t 3'"= ne sont arrosés que par les eaux

pluviales. — Toutes les productions des biens fonds

sont consommés par les habitants ou i»ar leurs bes-

tiaux. M. le comte de Lignerac est seigneur direct de

cette paroisse pour les redevances de laquelle il se

trouve cottizé à celle de Saint-Santin-Cantalés, les

deux affermées au môme fermier et pour un même
bail. — La moitié des maisons sont habitées par des

habitants d'industrie chaudronniers, et par des la-

boureurs, l'autre moitié. Les prés de la 1'° classe

sont arrosés par un ruisseau qui, dans les années sè-

ches est la plupart du temps à sec ; les autres prés ne

sont arrosés que des eaux pluviales ; la qualité est

bonne. — Les terres de la 1'' classe reçoivent en se-

mence : savoir 1/2 en froment et 2/3 en seigle, et

produisent le 1/8 grain l'un et l'autre, semence dé-

duite. Celles de la 2" classe ne reçoivent en semence

que du seigle, et produisent le 1/3 grain,semence dé-

duite. Les unes et les autres se sèment à moitié par

an. La paire de bœufs laboure 12 sétérées de terre de

toute classe .
— Le setier de seigle est composé

de 4 cartes qui pèsent 100 1. petit poids et va-

lent, commune année, 5 1. le setier, (mesures de

Laroquebrou) — Toutes ces terres produisent encore

les blés de mars, sçavoir est blé noir et avoine, mais

l'objet des uns et des autres sont de peu de valeur
;

ils pèsent moitié moins des blés vifs, et valent moitié

moins. » — Tarif : le journal pré l" classe : 30 s.; le

journal pré 2' classe: 20 s.; le journal pré 3° classe

12 s.; le journal pacage : 5 s.; la sétérée terre 1'"

classe : 7 s.; la sétérée terre 2<' classe : 5 s.; la sétérée

broussaille .-2 8.; la sétérée chastanial : 8 s

c l;^7. (Liasse). — 3 pièces, papier.

1746-1747. — Dlkiëme. — Paroisse d'AuzERS.

— Tarif pour l'imposition du dixième — Observa-

tions : « Cette paroisse est située partie en plaine et

le reste en montagne. Les terres, soit celles qui sont

en plaine, soit celles de montagne sont de la même
qualité, à cause que ces dernières sont plus engrais-

sées que les premières dont le local est meilleur. Nous

avons compris dans le dénombrement toutes les ter-

res labourables, mais il est à observer qu'on n'en met

que la moitié en semence chaque année, sur quoy

nous avons réglé rimi>osition. — La sétérée terre est

composée de 400 toises ; une paire de labour peut la-

bourer en plaine 8 sétérées terre; en montagne, 6 sété-

rées à cause que la situation de ces dernières procure

plus de travail. La qualité du foin est fort bonne ;

nous avons réduict le char de foin à la brasse dont on

se sert dans le pays, c'est-à-dire à 10 quintaux le
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char ou brasse, c'est la même chose. La brasse vaut

communément 6 I. et le quintal 12 s. — La vache

produit dans cette paroisse 150 \. de fromage qui vaut

15 1. le quintal, et un veau qui vaut à 6 mois de 8 à

10 1. C'est-à-dire qu'on peut évaluer le produit de la

vache de 30 à 32 1., année commune. — Les vaches

pacagent depuis le mois de mai jusqu'à la fin de sep-

tembre dans des montiignes gardées et destinées à cet

usage ; et le reste de l'année, excepté quand les neiges

les empêchent de sortir, elles pacagent dans des terres

qui sont trop stériles pour être prés, qu'on appelle re-

pastil et qu'on conserve à cet usage. — Les bois qu'il

peut y avoir ne sont point considérables et ne sont

d'aucun revenu, parce qu'ils n'ont d'autre consom-

mation que celle d'être brûlés par chaque particulier

et habitant — Le seigneur direct de cette paroisse

est M. le baron d'Auzers, et cette terre luy rapporte

3.0 tO 1. de revenu, charges déduites. — Les habitants

sont très laborieux, et cette qualité leur donne une

gracieuse aisance. » — Tarif : la cartonnée chéne-

vière : 8 s ; le char foin : 12 s.; la sétérée terre : 6 s
;

la sétérée repastil : 5 s. (1740) — Taillables et hérita-

ges détachés : 1358 1. Ils. (1746) ; 944 1 , 14 s. pour

le di.Kième,
i
lus 94 1., 9 s., 5 d. pour les 2 sols pour

livre (1747.)

C 138. (Liasse) — 2 pièces, papier.

1743-1744. — Dixième. — Paroisse du Balax.

Taillables et héritages détachés — Tarif : la sétérée

terre 1" classe : 18 s.; la sétérée 2' classe : 14 s.; le

char foin de la ]" classe : 16 s.; le char foin de la 2'

classe : 12 s.; la sétérie pacage : 6 s ; la cartonnée

chénevière : 8 s. — Total : 1345 I., 17s. (1743,. —
9611., 6 s., 6d. (1744).

C 139. (Liasse) — 2 pièces, papier.

1746. — Dixième. — Paroisse de Barriac. —
Tarif pour l'imposition du dixième — Observations:

« La paroisse de Barriac est très petite, mais les terres

y sont bonnes et produi-sent du froment, du seigle,

avoine et bled noir. 11 n'y a pas beaucoup de four-

rages, et elle n'a d'autres ressources que le produit

des terres, car à peine y a-t-il des fourrages pour la

nourriture des bestiaux de labour. Elle est située en
plat pays assez découvert. — Les habitants y sont in-

dustrieux et presque les 2/3 quittent leur patrie six

mois de l'année pour aller travailler dans d'autres

provinces; la plupart passent en Espagne; ceux-ci

ne reviennent au pais que 5 ou 6 ans après, après le-

quel temps, ils se retirent avec une petite fortune.

Les premiers qui sont revenus ont donné beaucoup de
l'émulation aux autres, que presque tous sont actuel-

lement dans le goût de passer en Espagne. Ce bien

particulier devient un mal k.'énéral, et l'on s'aperçoit

que la longue absence des habitants, si elle leur est

avantageuse d'un côté, de l'autre, est préjudicia-

ble à leurs biens fonds qui, n'étant soignés que par
leurs femmes et culture par domestiques, ne produi-
sent point ce qu'ils devraient produire. — Les terres

se sèment à moitié par an ; celles mises en semence de
seigle produisent le quart grain, semence déduite. Le
setier pèse 60 1. et vaut 3 1. Celles mises en semence
de froment produisent le tiers grain, semence déduite.

Le setier pèse 80 1. et vaut 4 1. Celles mises en se-

mence de bled noir ou avoine produisent le 8» grain,

et se vendent moitié moins du seigle — Le journal de

pré produit deux chars foin de 10 quintaux le char.

Celui-ci vaut communément 6 1. — MV. de Salers et

de Drugeac sont seigneurs à cause de leurs terres de
MazeroUes et de Brageac. 11 y a le sieur Burg qui a

un petit fief de peu de conséquence, le prieur qui dime
généralement tout ce que les terres produisent; son

prieuré est évalué à 1000 1. » --Tarif : La cartonnée

chénevière : 8 s : le char loin : 12 s ; la sétérie terre :

G s.; la sétérée pacage ou repastil :4 s. — Taillables

et héritages détachés. — Total : 535 1., 12 s.

C UO. (Liasse). — 2 pièces, papier.

1747. — Dixième. — Paroisse de Bassignac. —
Tarif pour l'imposition du dixième — Observations :

« Cette paroisse est située dans un pet:t vallon fort

étroit; le sol est sablonneux. Il s'y sème du blé sei-

gle, du blé noir et avoine Les terres se sèment à
moitié par an dont les 3/4 eu seigle, et le 1/4 restant

en bled sarrasin ou avoine. Le setier est composé de

2 cartons, il pèse 80 1. et vaut 3 1. — Les terres mi-
ses en semence produisent le quart grain, semence
déduite, et celles mises en blé, sarrasin ou avoine, le

S". Le setier de l'un et de l'autre de ces derniers vaut

30 s — Le journal ou œuvre de pré arrosé par la ri-

vière produit quatre chars foin de 10 quintaux le

char
;
celui arrosé par les eaux de source 3 et celui

arrosé par les eaux du ciel 2. Chaque char vaut com-
munément 6 1. — La sétérée pacage est évaluée à 2

1.; la tête d'herbage s'afiferme à 5 1 ; la cartonnée

chénevière produit 20 1. chanvre brut à 4 s. la livre.

— Il y a très peu de bois ; il est de si mcdlocre venue
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qu'il n'est propre qu'à brûler. On Ta évalué à 2 1.,

10 s. la sètérce. — M. de Castries est le seigneur haut

justicier. » — Tarif : la cartonnée chénevière : 8 s
;

la sétérée terre : 6 s ; le char foin : 12 s.; la sétérée

pacage : 4 s ; la t^te d'herbage : 10 s. ; la sétérée

bois : 5 s. — Taillables et héritages détachés

365 1, 12 s , 7 d. pour le dixième, plus 3(i I,

13 s., 3 d. pour les 2 sols pour livre.

C 141. (Liasse). — 3 pièces, papier.

1743-1744. — Dixième. — Farcisse de Boisset.

— Tarif pour l'imposition du dixième — Observa-

tions : « Cette paroisse est divisée en trois quartiers.

Le prince de Monaco est le seigneur direct. 11 y a

plusieurs particuliers qui ont des fiefs. — Cette pa-

roisse est fort étendue, et les biens fonds y sont d'une

bonne qualité ; les terres y produisent du bled seigle,

et quelque peu de bled noir; elles sont situées en

plat pays, et les prés dans des valons couverts de bois

chataniers qui produisent beaucoup de châtaignes que

l'on porte à Aurillac, où l'on en l'ait une considérable

consommation. » — Etat du dénombrement des biens

fonds : 230 maisons, 5 moulins, 64(3 cartonnées ché-

nevière, 14I5sétérées de terre, 794 sétérées cham[),

612 journaux pré, 1734 sétérées brossiers. — La car-

tonnée chénevière composée de 59 toises produit 16

livres chanvre brut à 5 s. la livre ;
— la sétérée terre

composée de 500 1. produit le quart grain seigle,

semence déduite ; le setier pèse 100 1. et vaut 5 1.
—

Le journal pré produit 3 chars loin de 6 quintaux

chaque à 4 1., 10 s , le char — La sétérée champ se

loue communément 4 1.; la sétérée brossiers est un

terrain qui se défriche pour être mis partie en se-

mence et dans l'intervalle sert de pacage. Le produit

est de 30 s. (1743j. — Paroisse de Brageac. — Tarif :

la cartonnée chénevière : 8 s.; la sétérée terre : 10 s.;

le char foin : 12 s.; la sétérée pacage ou repastil :

5 s.; la sétérée bois taillis :5 s. — Taillables et héri-

tages détachés : 381 1., 1 s. (1743]. — Rôle des Sei-

gneuries et domaines pour 1744.

C 142. (Liasse). — 5 pièces, papier.

1743-1749. — Dixième. — Paroisse de Bredom.

— Taillables et héritages détachés. — Tarif : la sété-

rée terre 1'" classe : 14 s.; la sétérée 2" classe : 10s ;

la sétérée 3' classe :8s.; le journal pré 1'° classe 1 1.,

16 s.; le journal 2' classe : 11, 4 s.; le journal 3"

classe
: 18 s

; la sétérée chénevière : 8 s.; la sétérée
pacage

: s. — Total : 762 1 , 3 s., C d. (1743). -
Total en 1744 : 388 1., 6 s , 10 d. - Rôle des seigneu-
ries et domaines. — Tarif : la sétérée terre 1" classe :

1 1., 8 s.; la .sétérée 2' classe : 1 !.. 1 s.; la séténe 3»

classe
: 16 s.; le journal pré 1" classe : 3 1., 12 s ; le

journal 2- classe : I 1., 8 s ; la quartonnée chéne-
vière

: 10 s
; la sétérée pacage .• 12 s. — Paroisse de

Brezons. — Taillables et héritages détachés. — Ta-
rifs

: la sétérée terre : 12 s.; le char foin, 12 s.; la sé-

térée pacage : 6 s ; la tête d'herbage : 10 s. — Total :

1031 1., 14 s. pour le dixième, plus 103 I., 12 s , 6 d.

pour les deux sols pour livre (1748). — Tarif pour
l'imposition du dixième. — Observations : « Cette

paroisse est très vaste ; les trois quarts en coteaux et

le restant en plaine; elle a pour a.spect le Cantal,

mais ce voisinage ne Iny est pas favorable surtout

pour les bleds. Le pays qui est en plaine sous le bas

des coteaux arrozé par une petite rivière qui prend
sa source au Plomb du Cantal, et qui porte le nom de
la paroisse. Quoyque ces fonds du plat pays soient

sans contredit les meilleurs, ils sont pourtant les plus

cazuels par raport aux ravines, qui viennent des co-

teaux, tantost suraergent et sablent les prés, et tantost

euportent les bleds. On observe en général qu'il ne

se récolte point du bled sufflsament pour la provision

de six mois, et les habitans sont obligés d'en achepter

pour six mois de l'année, même dans les années com-

munes. — Les terres se sèment à moitié par an et ne

produisent que du seigle ; et par la quantité de fumier

et travail que les propriétaires n'y épargnent point,

elles produisent annuellement le tiers grain, semence

déduite. Le setier pèze 120 1. et vaut 8 1. — Les prés

situés sur les montagnes sont communément les meil-

leurs quoiqu'ils ne produisent pas tant que ceux qui

sont arrozés par la rivière, parce que, comme il a été

déjà dit, les moindres ravines les gâtent. — Le revenu

des habitans est en bestiaux, à cauze des foins et pa-

cages qu'ils ont, qui leur procure en même tems du

£umier pour les terres qui, sans ce secours, ne produi-

raient point. — 11 y a une forest très considérable,

appelée de Brezons, de haute futaye et bois talif,

mais elle est en commun, et tous les habitants de la

paroisse, celle de Cezens, Valluejol et autres, sont en

dro t d'y prendre leur provision, de sorte que le sei-

gneur n'en u tire aucun produit à cause de cet usage

qui a eu de tout tems lieu, et les terriers les plus re-

culés de cette terre donnent ce droit à tous les censi-

taires» (1749).



32 ARCHIVES DU CANTAL

C 1-13. (Liasse}. — i pièces, papier.

1743-1747. — D1.X.1ÈME. — Paroisse de Calvinet.

— Tarif pour l'imposition du dixième — Observa-

tions : « Cette paroisse est limitrophe de celle de

Sénezergues. Les biens fonds y sont de la même qua-

lité et du même produit, étant la même mesure et le

même poids. — Les terres se sèment par moitié, sa-

voir 3/1 en seigle, et ]/4 en blé noir ou avoine. — M.

le prince de Monaco est seigneur direct de cette pa-

roisse. Il est cotisé pour raison de la directe. » —
Dénombrement des biens fonds et de leur produit :

40 maisons ou jardins Gl sétérées chenevière du

produit de 5 livres la sétérée, 29 journaux de pré

1" classe du produit de 3 chars foin à 1. le char,

59 journaux pré 2' cla.sse du produit de 2 chars, 38

journaux pré 3° classe, du produit de 1 char 1/3, G

journaux pacage du produit de 2 1., 10 s. le journal,

50 sétérées terre l" classe du produit de 4 1. la sé-

térée, IGl sétérées terre 2' classe du produit de

3 1. la sétérée, 156 sétérées terre 3° classe, du pro-

duit de 2 1. la sétérée, 184 sétérées chatanial du

produit de 4 1. la sétérée, 144 sétérées brossiers du

produit de 10 s. la .sétérée. — Tarif : la sétérée che-

nevière : 10 s.; le journal pré l" cl.: 24 s ;
2° cl.:

18 s.; 3" cl.. 12 s ; le journal pacage : 5 s ; la sétérée

terre l" cl.: 8 s.; la sétérée terre 2' cl.: os.; la sété-

rée terre 3" cl.: 4 s.; la sétérée chatanial : 8 s ; la

sétérée brossier : 1 s. (1743). — Paroi.^se de La Ca-

pelle-Barrez — Taillables et héritages détachés. —
Tarif : Le journal pré P" classe : 18 s.; celui de la

2* cl. 12 s.; la sétérée pacage : 4 s.; la tête d'herbage :

10 s.; la quartonnée chenevière : 6 s. Total : 138 1.,

12 s., G d. pour le dixième, plus 13 1., 17 s., 3 d pour

les 2 sols pour livre (1747). — Seigneuries et domai-

nes (1747). — Paroisse de La Capelle-Viescamp. —
tarif pour l'imposition du dixième. — Observations :

« Cette paroisse est située dans une assez bonne posi-

tion. Les prés et terres y sont bons. Il y a beaucoup

de brossiers qui ne servent qu'à faire pacager les

mêmes bestiaux. — La cartonnée chenevière produit

20 1. de chanvre à 3 s., G d. — L'œuvre de pré ou

journal produit 2 chars de foin de 7 à 8 quintaux le

char, qui vaut 5 1. — La sétérte terre se sème à moi-

tié par an de seigle ou de blé noir. Celles mises en

semence produisent le quart grain, semence déduite,

mesure d'Aurillac. Le setier pèse 60 1. et vaut 3 1.

Les terres mises en .semence en blé noir produisent le

double et valent 30 sols le setier. » — Tarif : la car-

tonnée chenevière :7s.; l'œuvre de pré : 20 s.; la

sétérée terre :6s.; la sétérée brossiers :1s.

c 144. (Lia.sso . — 2 pièces, papier.

1747-1748. —Dixième. — Paroisse de Cezens.

— Tarif pour l'imposition du dixième — Observa-

tions : « C'est une paroisse fort étendue, située en

plat jiays auprès du Cantal. M. le marquis de Mira-

mon en est le haut seigneur à cause de sa terre de

Brezons. — Les locals des prés ni des terres ne sont

pas naturellement bons, mais comme les habitans

n'ont point d'autre ressource, ils travaillent bien l'un

et l'autre ; dans les années communes, ils ont quel-

que peu de blé à vendre, et par le secours des fourra-

ges ou pacages , ils' font un petit commerce en

bestiaux. Tout cela réuni met les habitants assez à

leur aise. — Les prés produisent, année commune,

deux chars et demy de foin de huit quintaux le char

qui vaut communément 6 1. Les terres se sèment à

moitié par an, les 3/4 en seigle et un quart en avoine;

le seigle produit communément le tiers grain, se-

mence déduite. L'avoine produit le double et vaut

moitié moins. — Le pays est plat et découvert. Les

habitants ont l'usage du bois de la forêt de Brezons,

et n'en ont pas d'autre, mais il leur coûte cher, parce

qu'il y a presque deux lieues pour l'aler chercher
;

le pays d'ailleurs est si mauvais qu'on ne peut se ser-

vir que des chevaux à bâts. » - Tarif : Le char foin :

12 s.; la sétérée terre : 12 s.; la tête d'herbage :8s.;

la sétérée pacage : 5 s (1747). — Taillables et hérita-

ges détachés — Total : 811 1., 14 s. pour le dixième,

plus 81 1., 10 s., G d. pour les 2 so's pour livre (1748).

C 145. (Liasse;. — 5 pièces, papier.

1743-1747. — DixiÈ.ME.— Paroisse deCuALiERs.

— Taillables et héritages détachés. — Tarif : la sété-

rée terre 1" classe : 18s.; la sétérée 2° classe : 14 s.;

le char foin : 16 s.; la sétérée pacage : 8 s.; la car-

tonnée chenevière :8 s. — Total 350 1., 8 s., 6 d.

(1743). — 274 1., 2 s (1744). — Rùle des Seigneuries

et Domaines (1747). — Paroisse de CnAr.viGNAC. —
Taillables et héritages détachés.— Tarif: la cartonnée

chénevièi'e :8s.; la sétérée terre P" et 2" classe :

10 s.; le char foin : 12 s.; la sétérée repastil ou pa-

cage : 5 s. Total : 1635 1., 8 d. (1743J, — Rôle des

Se gneuries et Domaines (1745).

C 140. (Lias^se). — 4 pièces, papier.

1744-1747. — Dixième. — Paroisse de Champa-
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c.xAc. — Tarif pom- l'impositiou du clixiôme. — Obser-

vations : « Cette paroisse est située dans un plat et

découvert paj's sans bois ; le sol est sablonneux, il s'y

sème du seigle, du blé noir et avoine. Les terres se

sèment à moitié par an, dont les 3/1 en seigle, et le

1/1 restant en avoine. La sétérée se compose de 400

toises ; le setier seigle, de 2 cartons, pèse 80 1. et vaut

o 1. le setier. — Les terres mises en semence en seigle

produisent le 5' grain, semence déduite, et celles mi-

ses en semence en blé noir ou avoine le dixième

grain. Le setier de l'uu on de l'autre de ces dernier.s

vaut communément 30 s. La cartonnée clienevièreest

composée de 200 toises et produit 20 1. chanvre à 1 s.

la livre. Le journal de pré composé de 900 toises pro-

duit, année commune, 3 chars de foin, ceux arrosés

par les ruisseaux et ceux arrosés par les eaux du ciel,

2 cliars. Chaque char composé de dix quintaux vaut

1. la sétérée repastil ou pacage composée de 400

toises s'afferme communément 2 1. La tête d'herbage

composée de 1.000 toises s'afferme annuellement ô 1. »

— Tarif, la cartonnée clienevière :8s.; la sétérée

terre : 7 s , G d.; le cliar foin : 12 s.; la sétérée repas-

til 4 s.; la tête d'herbage : 10 s. — Total : en 1747 :

1384 1., 16 s. pour le dixième, plus 138 1 , 9 s., 7 d.

pour les deux sols pour livre. — Paroisse do Cir.^sTEi-

Mahi.ii.\c. — Taillables et héritages détachés. —
Tarif: la cartonnée clienevière : 8 s.; la sétérée de

terre : 10 s.; le char de foin de 10 quintaux : 15 s : la

tète d'iierbage : 10 s.; la sétérée bois talif :4 s.—
'total : 1854 1., 4 s., d. (1744). — Rôle des Seigneu-

ries et Domaines (1744).

C 1)7. (Liasse). — é pièces, papier.

1747-1748 —Dixième — Quartier de Chate.vu-

NEUF. — Tarif pour l'imposition du dixième.— Obser-

vations : « Ce quartier a été démembré de la paroisse

de R'oui ; il est situé sur la montagne qui forme le

bassin de Rioai. Le sol y est pierreux ; il s'y sème du

seigle et du blé noir, et peu d'avoine, à cause du

froid. Les terres mises en semence de blé seigle rap-

portent le quart grain, semence déduite, et celles

mises en semence de blé noir et avoine, le 8' grain.

Le setier seigle pèse 80 1. et vaut 3 1. et celui

de blé noir et avoine, 30 s. chacun. Les terres se sè-

ment à moitié par an, dont les 3/4 et plus avoine et

blé noir. La sétérée est composée de 400 toises. La

cartonnée chénevière composée de 2JO toises ra[)porte

chaque année 20 1. de chanyre qui valent 4 1. Le

journal ou œuvre de [iré de 900 toises produit, année

commune, 2 chars de foin de 10 quintaux le cliai', n'é-

tant arro.sé que par des rui.sseaux ou parles eaux du
ciel. Chaque char vaut communément G livres. La
sétérée repastil contient 400 toises et s'afferme 2 1.

La tête d herbage composée de 1000 toi.ses, s'afferme

communément à 5 1.— Il y a un boisconsidérable dans
ce quartier, de haute futaye, moitié hêtre et moitié

sapin qui appartient à .M. le mari;uis de Malauze.qui
ne luy raporte aucun revenu à cause ([uo les voitures

ne peuvent point y aller. D'ailleurs les iiabitants ont

le droit do prendre tout celui qui leur est néces.'-aire

pour leur chauffage ». — Tarif : la carlonni e cliene-

vière : 8 s; la sétérée terre :6s.; le char de foin :

12 s; la sétérée repastil : 4 s ; la tète d'herbage:

10 s. — Taillables et héritages détachés : 434 I.,

2 s. pour le dixième, plus 43 I., 8 s , 2 d. pour

les 2 s. pour livre (1747). — .Mandement de Cii.vtours.

— Tarif pour l'impo-sition du dixième. — Observa-

tions : « C'est un mandement détaché de la |iaroisse

de Maibo, .situé au pied du Cantal en plat pays, fécond

en fourrage, ce qui fait toute la ressource des habi-

tans, à cause des bestiaux qu'ils ont pour consommer

leur fourrage, ce qui leur donne une facilité pour

le commerce, surtout depuis le mois de may jus-

ques à la fin septembre ; le reste de l'aimée ils

sont assiégés par les neiges. — 11 y a très peu de ter-

res, c'est-à-dire propres à raporter du grain, à cause

du froid excessif Et si le peu qu'on met en semence

n'étoit pas graine extrêmement, elles ne pi'odu'roient

point du tout : et malgré les .soins que les habitans

prennent pour les faire produire, ils n'y réussissent

pas au po'nt qu'il le faudroit car, en général, le man

dément ne produit point du blé pour nourrir les habi-

tans quatre mois de Tannée. — On sème à moitié par

au les terres en seigle; elles produisent le tiers grain,

semence déduite : le setier vaut 8 I. et pèse 120 I. —
M. le prince de Monaco est seigneur haut justicier à

cause de sa chatellerie de Vigouroux )>. — Taiif : Le

char foin : 12s.; la sétérée terre : 12 s.; la tête d'her-

bage : 10 s.; la sétérée pacage :4 s. — Taillables

et héritages détachés : 134 1.. 10 s. pour le di-

xième, plus 13 !., 10 s , 9 d. pour les 2 s. pour livre.

c 14-i. (Liasse). — 3 pièces, popier.

1749. — Dixième. — Paroisse de Cuaudesaigles.

Tarif pour l'imposition du dixième. — Observations :

« C'est une petite ville scituée dans un bassin très

étroit, borné do toutes parts par des montagnes inac-

cessibles et découvertes, car il n'y a (^ue des rochers,

Cantal. Série C.
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et si la providence n'avoit su plié au ilelïaut par une

source d'eau bouillante, les habitants n'auroient pas

peu y rester. Celte source est de la grosseur d'un

homme, toujours et dans toutes les saisons l'salcment

et au même degré de chaleur ; les habitans les i)lus

aisés la font passer par le moyen de tuyaux, souter-

rains dans leurs ma-sons, et çà leur sert de pouëlles ;

les pauvres vont à la source i)0ur se chaulTer et pour

y tremper leur soui.e. — 11 y a très peu de bien

fonds; la ressource des habitans consiste à leur in-

dustrie . c'est-à-dire à leurs fabriques en étoffes de

laines du pays. Ils sont misérables à cause que toutes

les denriesde la vie viennent de loing » — Tarif : Le

char foin : 12 s.; la se tirée 1™ classe : 12 s ;
la sété-

rée pacage : s. — La Fouaine de Chaudesaigues. —
Tarif pour l'imiiosition du dixième. — Observations :

« On do;t entendre par le mot foraine la banl'cue de

la ville qui n'en est séparée seulement (juo pour le

temporel. Tous les a'sès de la ville ont icy leurs biens

fonds (lui ont eu le ma' heur de perdre une partie du

local, surtout des pris, par un orage des plus viol-

lants qu'on aitjaiiiais vu dans te [lays, arrivé le 17

aoust dernier. Les (erres ont igalement souffert. —
Elles se sèment à moitié par an en seigle et produi-

sent le tiers grain, semence déduite ; le setier pè.se

120 1. et vaut 8 1. Le Journal prè produit 2 chars 1/2

fo'n de 10 quintaux le char, et le char va:it, commu-

nes années. 6 1. La sétérèe pacage est évaluée à raison

de -1 1. par an. >' — Tarif : Le char foin : 12 s.; la sé-

térèe terre : 12 s ; la setnve pacage: 8s. — Taillables

et héritages dctachts. — Total : 551 1 , 4 s. pour le

dixième, plus 55 1., 4 s., 3 d. pour les 2 s. pour livre.

C UO. (Liiisse). — rj pièces, p;ipier.

1745-1750. — D1XIÉ.ME. — Paroisse de Ciiaus-

sENAC. — Rôle des Seigneuries et Domaines (1745). —
Quartier de Chavagnac. — Tarif pour l'imposiLiou du

dixième. — Observations : « Nous, contrôleur du

dixième dans la généralité de Riom. nous sommes

transpoi-té le 5 septembre 1748 dans la collecte du

(|uartier de Chavagnac dépendant do la terre et sei-

gneurie de B'esle, élection de Brioude, à l'effet d'y

vérifier si tous les différents héritages qui la compo-

sent sont exactement imposés au rôle du dixième, et,

pour y parvenir, nous avons mandé les consuls dudit

quartier qui nous ont déclaré que le terrain de cette

collecte contenoit environ 830 septérées de terres

labourables, 50 journaux de pré, 70 œuvres de vigne

et 40 maisons. Et, nous estant informé du local, nous

avons .-ipiiris que la seigneurie et la haute justice de

ce (piartier qui dépend du marquisat de Blesle appar-

tiennent à madame la marquise de Chavagnac. Elle a

pour c'ise'gneur madame de Séverac qui en est déci-

matrice à cause de sa terre d'Auriac. Cette collecte

est située en montagnes et coteaux ; le terrain en est

médiocre. La paire de bœufs laboure 6 à 7 sétérées de

terre à semer tous les ans. La sétérèe est composée

de 1400 toises de 8 quartonnées ; la quartonnée vaut

6 coupées. Il s'y sème en b'cds vifs peu de froment,

beaucouji de seigle, et en bleds de mr>rs, du chanvre,

de l'orge, de l'avoine et quelques menus grains. Il y

a des vignes, un peu de fruit et point de l"ois. Les

terres sont divisées en 2 classes : les 2/3 de celles delà

l"'" classe se sèment tous les ans moitié en bleds vifs,

moitié en Meds de mars et rapportent le quart grain,

.semence dé<luite, estimées à 7 1. Colles de la 2' classe

se sèment d'ann(e à autre; elles ne l'apportent i)oint

le tiers grain, semence duluite et ne sont estimées

(ju'à I., 10 s. la sétén'e. — Le journal de prè pro-

duisant 10 ijuintaux de foin estestimé20s. le quintal.

L'œuvre de vigne est estimée 3 1. La quartonnée de

verger IVuit et foin est estimée 10 I. Il n'y a dans ce

quai'tier aucun commerce, sinon de courir le pays

pour travailler aux terrasses et à la chaudronnerie.

La mesure des grains est celle d'A Hanche. — Le setier

de froment i)èse 220 1. et vaut 8 1.; celui de conseigle:

210 1.. — 7 I.; de seigle : 208 I. — 1.; d'orge : 180 1.

— 4 t.; d'avoine : 961. — 3 I.; tous les menus grains:

4 1 — Tarif : la iiuartonnie chenevièi'e : 4 1.; la sété-

rèe terre V classe : 7 I.; la sétérèe terre 2' classe :

3 1., 10 s.; la barotèe de foin de 5 quintaux : 5 I.:

l'œuvi-e de vigne: 3 I.; la qu.irtonnée verger : 10 1.

(1749) — Quartier de Cmavanon. — Tarif pour l'im-

position du dixième : Le char foin : 12 s.; la sétérèe

1" classe : 12 s.; la sétérèe pacage : 5 s.; la tèted'her-

l)age :8s (1750J.

G 150. (Liasse). — 7 pièces, psipicr.

1 743-1 744.— Di.KiÉME.— Paroisse de Chazelles.

— Taillables et héritages détachés. — Tarif : le char

foin : IG s.; la sétérèe terre : 14 s.: la sétérèe pacage:

1 1. — Total : 204 1., 11 s. (1743) — 120 l., 19 s., 6 d.

(1744). — Rôle desSeigneurieset Domaines (1743-44).

— Paroisse de Clavières : Rôle tarifé : la sétérèe

terre 1" classe : 16 s.; la sétérèe 2" classe : 12 s.; le

char foin V classe : 18 s.; le char foin 2" classe: 12s.;

la quartonnée chenevière : 8 s. Total : 1522 l.,4s.,5d.

(1743). — Taillables et héritages détachés. — Total :
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1084 1., 12 s. (1744).

maiues (1744).

Rôle des Seigneuries et Do-

C 151. (Liasse). — 2 pièces, piipicr.

1746. — Dixième. —Paroisse de Coi.andres. —
Tarif pour riinposition du dixième. — Observations :

« La paroisse de Colandres est sitnceeii plat et décou-

vert pais quoiqu'une des plus élevées de ces monta-

gnes, car on peut dire que c'est le plom, puisqu'on

découvre toutes les autres. Les fourrages y sont

excellens, et les bleds qu'on y recueille, mais à cause

des froids, les récoltes sont très cazueiles. — Le jour-

nal ou œuvre de pré c'est la même chose. L'un et

l'autre contiennent 900 toises, et produisent 2 brasses

ou 2 chars de 10 quintaux le char qui vaut commu-

nément 6 livres. — Les terres se sèment à moitié par

an ; ou a grand soin de les bien graisser. Elles produi-

sent le quart grain, semence déduite. En seigle, le

setier pèse 70 livres, et vaut communément 3 1. — La

paire de bœufs met de 12 à 14 étérées de terre en

semence chaque année. — Les habitans sont très in-

dustrieux. Après leur récolte et leur semence faite, ils

vont passer 8 mois dans les autres provinces et y font

plusieurs méttiers, ce qui augmente leur aisance, car,

s'ils ne prenoient ce dernier parti, ils seroient miséra-

bles parce qu'ils ne peuvent point sortir de leurs

maisons de huit mois de l'année, où ils auroient le

temps de consommer le revenu de leur bien qui, bien

souvent, ne seroit pas suffisant. M. le marquis de

Chabannes est seigneur de cette paroisse comme fai-

sant partie de la terre d'Apchon. » — Tarif : la car-

tonnée chenevièi-e :8s.; le char foin ; 12 s.; iasétérée

terre : 6 s. ; la sétérée repastil : 4 s ; la tête d'herbage:

10 s. — Taillables et héritages détachés. — Total :

1073 1., 14 s.

C 152. (Liasse). — (3 pièces, papier.

1743-1751. — D1X1È.ME — Paroisse de Coltines.

— Tarif pour l'imposition du dixième. — Observa-

tions : « Le pais e.st découvert, sans bois, et plain.Les

terres sont d'une bonne qualité et c'est leur pro-

duit qui est l'unique ressource dont les habitans

vivent, font leur commerce et payent leurs imposi-

tions. — Les foins ne sont pas bons, étant la pluspart

dans des marais. — Les terres se sèment à moitié par

an en seigle et produisent le quart grain semence dé-

duite. Le setier composé de 8 cartons pèse 120 1. et

vaut, communes années, 8 1. — Le char de foin com-

posé de 8 quintaux vaut, communes années, G livi-es ».

— Tarif: le char foin: 12 s.; la sétérée l" classe :

1(3 s. (17.51). — Quartier de Co.mbei.ut et Lampues dé-

membré d'Allanche. — Tarif : Le char foin : 12 s.; la

sétérée 1" classe : 12 s.; la sétérée pacage : 5 s ; la

tête d'herbage : 8 s. (1751). — Paroisse de Cohen. —
Rôle tarifé. - Tarif : la sétérée terre : 10 s.; le char
foin : le. s

;
la sétérée pacage : 8 s.; la (piartalée clic-

neviére : 8 s. Total: 1031 1., KJ s., d. (1743).—
Taillables et héritages détachts : 778 1. 14 s. (1744).

— Rôles des Seigneuries et domaines (1743-51).

C 153. (Liasse). — 2 pièces, pjipier.

1744. — DixiÉ.ME. — Paroisse de Crandei.i.es. —
Rôle des Seigneuries et Domaines. — Paroisse de

Cros-de-Montvert. — Tarif pour l'impo.-^^ition du ili-

xième. — Observations : « Cette paroisse est situéeen

plat pays, à la réserve do quelques petits coteaux cou-

verts de quelques bois chataniers. Toutes les denrées

qui s'y récoltent se consomment dans l'étendue de la

paroisse divisée en 2 quartiers ». Etat du dénombre-

ment des biens fonds : (J4 maisons ou jardins: 60

journaux pré 1'° cla.çse : 92 journaux pré 2" clas.sc ;

85 journaux pré 3'" classe ; 20 journaux pacage; 212

sétérées terre l"'' classe ; 320 sttùxes terre 2« classe
;

400 .sétérées 3° classe; 50 .sitèrées chastanial : 278

brossiers ; 3 moulins à blé ; 1 moulin à presser l'huile;

2 petites directes de 2 particuliers. — Le journal pré

de la 1" classe produit 3 chars de foin de 18 quintaux

en tout ; celui de la 2'' classe, 2 chars ; celui de la 3",

1 char 1/3. — Les pacages sont très rares et très secs.

— Les terres se sèment à moitié par an, savoir les 3/1

en blé seigle et le 1/4 restant en Mé do mars, blé noir

ou avoine. — Le setier seigle est composé de 4 cartes

mesure d'Aurillac : il pèse 60 1. et vaut 3 I.: le ble

noir vaut 30 s., et l'avoine 30 s. le setier — La sété-

rée f" classe produit le quart grain, semence déduite;

la sétérée 2" classe produit le tiers grain ; la sétérée

2" classe, le cinquième, et la sétérée de terre en blé

noir, le 8= grain à 30 s. le setier. La sétérée chatanial

se loue communément 4 1. le setier ; la sétérée bros-

sier est évaluée communément à 10 s. de produit. —
Tarif: Le journal pré 1'' classe : 24 s ; le journal pré

2" classe : 18 s.; 3' classe : 12 s. Le journal pacage :

5 s.; la sétérée terre l''" classe: 6 s.; la sétérée 2''classe:

4 s . 6 d; la sétcrée 3' classe : 3 s.; la sétérée chasta-

nial : S s.; la sétérée brossier : 1 s.» — Aux Domaines:

« M le mareschal de Noailles pour sa terre, baronnie

et dépendances de Penières, cens et rentes et autres

redevances, le tout affermé à Marc Antoine Ferluc»
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demoiselle Anne Faurie son épouse, et le sieur Lau-

mont. leur lils et leur gendre, moyennant le prix et

somme de 3 300 livres, suivant la déclaration faite

lar le sieur Desaugles, receveur des revenus dudit

seigneur maréchal qui nous a dit que la terre de

Cliarbonnières, située en Limousin, fiùsoit partie du

bail de 3.300 1. et l'avant sommé plusieurs fois de

nous donner un état des revenus de ladite terre de

Charbonnières alïm d'en faire la distraction et, eu

conséiiuencc. pouvoir statuer sur l'imposilion du

dixième pour les biens situés à Penières, nous l'a tou-

jours i-romis et jamais remis En cons:'quence, nous

estimons (|ue comme la terre de Pénières est le prin-

cipal manoir, que ledit seigneur fut cotisé en Auver-

gne suivant le bail alferme, sauf à luy à se faire des

charger en Limouzin de ce qu'il pourroit estre cottisé

pour raison de la terre de Charbonnières. »

C 151. Li;is?e'. — 4 pièc-cs, pnpjcr.

1743-1740. — Dixu-:mk. — Paroisse des DtLx-

Vkuoks. — Tarif pour l'imposition du dixième. —
Observai ons : « Celte paroisse a pour seigneur les

pères de Coiuwal ; la rente qu'ils en retirent est de

peu de conséquence, et on les cède au prieur (|ui fait

les foncions curiales, lequel, ordinairement, est tiré

de leur ordre. I.a situation du pays est assez en plaine

quKV qu'il ioit au pied des montagnes qui font la sé-

paration de l'Auvergne avec le Gévaudan. Le pays est

découvert, n'y ayant presque point de bois. — Les

terres se s-^ment à moitié i)ar an en seigle et en

avoine. En seigle, elles produisent le tiers grain, et

avoine, le G". Le sctier seigle pèse 120 1. et vaut 8 1 ;

l'avoine, 4 l. — Le char foin, composé de 10 quintaux,

vaut communc'ment six livres. La sétéréc terre en

pacage ou bois, composte de 000 toises est du produit,

année commune, de 4 1. — Les habitants dont le

revenu de leurs Liens ne sont pas suffisants pour les

nourrir ou pour payer les impositions sont obligés

pour y parvenir de quitter six mois de l'an nie le pays

pour aller travailler ailleurs comme scieursde long.»—

Tarif: Le char foin : 12 s.; la sétérèe terre : 12 s.; la

sétèfèe pacage ou bois :8 s. —- Taillabîes et hérita-

ges di tachés — Total : 141 1, 8 s. pour le dixième, et

14 !.. 3 s , 3 d pour les 2 s. pour livre (1749). — Pa-

roisse de Drignac. — Rôle tarifé. — Tarif: la car

tonnée chenevière : 7 s.; la sétérée terre: 9s.; la

sétèrée de pacage : 7 s.; la sétérée bois taillif :7s.; le

char foin : 12 s. — Rôle des Seigneuries et Domaines

(1743).

C 153. (Liassf). —2 pièce.<=, popier.

1746. — Dixième. — Paroisse de Drugeac. —
Tarif pour l'imiiosition du dixième. — Observations :

« Cette paroisse est située à deux lieux de ;\lauriac,et

sur la grande route de Clermont à Aurillnc, de sorte

qu'elle est en plat pays Elle n'est [loint abondante en

fourrages; les prés n'y sont pa^ bons, mais en revan-

che, les terres sont très bonnes et rapportent seigle,

froment et b'é noir, savoir : les terres (jui se sèment à

moitié par an, celles mises en semence de seigle rap-

portent le quart grain, semence déduite ; le setier

])èso (i'J :'i 70 1. et vaut communément 3 1. — Celles

mises en semence en froment, c'est-à-dire un tiers de

celles de seigle, produisent le tiers grain; le setier

pèse de 80 à 90 1. et vaut communément 4 1. — Celles

mises en semence en blé noir ou avoine rapportent le

double de ces premières et l'une et l'autre valent la

moitié nions, de sorte que la sétérée de terre soit

(lu'el'o jjroduiso seigle, froment ou blé noir, raiiporte

au propriétaire le même produit. — La paire de

bœufs [leiit semer annuellement 14 sétérées de terre

de tous grains. — L'œuvre de pré ou journal de pré,

c'est la même chose, et ont, l'un et l'autre, la môme
contenue de 1900 toises. Ils produisent 2 chars de loin

de dix quintaux le char qui vaut, communes années,

G 1. — 11 y a quelques particuliers qui ont quelques

bouscaliades (lu'oii ne peut point appeler bois talif,

parce qu'on ne le laisse point venir à ce point par la

nécessité (ju'ils ont de le brûler journellement. — M.

le marquis de Salaces est seigneur haut justicier; sa

terre est fort étendue, mais elle n'en est pas pour cela

plus revenante. Elle lui produit, compris les biens

fonds, 4.850 1. — M. de Salers a aussi un fief considé-

rable appelé de MazeroUes 11 y a 2 particuliers qui

ont (piclques setters de rente, --les Jésuites d'Au-

rillac en sont prieurs ; ce prieuré est affermé à

1800 1. » — "tarif : la cartonnée chenevière :8s.; le

char de foin : 12s.; la sétérée de terre : 6 s.; la sété-

rée repastil : 4 s ; la tête d'herbage : 10 s. — Tailla-

bles et héritages détacliés. — Total : 10G8 1., 8 s.

C 156. {Liasso,\ — 2 pièces, papier.

1749. — Dixième. — Paroisse d'EspiNADEi... —
Tarif pour l'imposition du dixième. — Observations :

« C'est la plus petite paroisse de l'élection (d'Au-

rillac) — Tarif : la cartonnée chenevière : 8 s.;

l'œuvre de pré : 18 s.; la sétérée terre :5s.; la sété-

rée brossiers : 2 s. (1745). — Paroisse d'EspiNASSE. —
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Observations : « Cette paroisse a pour seigneur Ii^

marquis de Montvallat qui n'y possède qu'un petit

corps de domaine. La rente est fort modique. Il

est imposé pour raison d'icellc à la foraine de Cliau-

desaigues, à cause que la terre de Montvallat s'y

trouve qui est le principal manoir. — Cette paroisse

est une des [dus misérables de l'élection ; les habitants

sans industrie, les terres très ingrates à cause de leur

climat, peu de fourrage, cependant c'est leur plus

solide ressource. — Les terres se sèment à moitié par

an en bled seigle, et produisent annuellement le tiers

grain, semence déduite. Le setier pèse 120 1. et vaut

communément 8 s. — Les foins n'y sont pas d'une

bonne qualité , attendu la situation du local su-

jet à être submergé par les ravines. Le cliar foin,

composé de 10 quintaux, vaut , communes années,

6 1. — La qualité de pacage s'y trouve assez bonne,

mais il n'y en a presque point. La sétérée, composée

de 900 toises est évaluée à 4 1. de produit, » Tarif : le

char foin : 12 s.; la sétérée 1" classe : 12 s.; la sété-

rée 1 acage :8 s. — Taillables et héritages détachés.

—Total : 429 1., 5 s., pour le dixième, plus 421.,I7s.,

Gd. pour les 2 sols pour livre.

C 157. (Liasse). — 2 pièces, papier.

1746. — Dixième. — Paroisse du Falgoux. —
Tarif pour l'imposition du dixième. — Observations :

« Cette paroisse est située entre deux montagnes les

plus hautes du pays, inaccessibles. Le bourg est la

barrière de ce vallon, parce qu'on ne peut point avan-

cer plus avant ; aussi l'appelle-t-on par dérision le

bout du monde. — Elle n'a d'autres ressources que

les jiacages, car pour du blé, outre que les terres y

sont de mauvaise qualité à cause du froid qui vient à

bonheure et qui finit très tard, elles ne produi-

sent pas la moitié du blé qu'il faut pour la provision

des habitants qui n'ont pour toute ressource que les

pacages au moyen desquels ils se procurent un com-

merce de bestiaux et fromages. — Ces montagnes,

quoique affreuses, sont garnies de bois qui appartien-

nent au roi, mais desquels on ne peut faire aucun pro-

duit cà cause de leur situation où on ne peut point

pénétrer. 11 faut se contenter de les voir, parce qu'il

n'y a point de voiture qui les puisse approcher, pas

même dans certains endroits les gens de pied. — Les

prés et les pacages se trouvent dans le vallon que les

montagnes forment et les terres labourables sont au

dessus. — L'œuvre ou journal de pré produit 2 bras-

ses de foin, c'est-à-dire 2 chars de 10 quintaux chacun.

Le char vaut communément G 1. — Les terres se .sè-

ment à moitié par an
; elles no rapportent que du sei-

gle au tiers grain, semence déduite. Le setier pèse
GO I. et vaut :i I. — Elles sont si escarpées et si diffi-

ciles à travailler qu'une paire de bœufs ne peut met-
tre que G ou 7 sétérées au plus en semence par an. Et
bien souvent, les habitants sont obligés de les travail-

ler à la main.— Les habitants sont sauvages, sem-
blent voir un phantôme quand ils voyent un homme
d'un climat plus doux. Ils ne sortent point presque
de leurs montagnes que pour aller vendre leurs bes-

tiaux, dans les foires voisines
; ils sont fort unis, gros-

siers et méchants, d'ailleurs à leur aise, aimant à

payer exactement les impositions royales. — M. le

marquis d'Apchon en est le seigneur, cette terre fai-

sant partie de celle d'Apchon, mais les habitants luy

fout la loi et ne luy payent que ce qu'ils veulent bien.

Ils n'ont jamais consenti à se soumettre à une recon-

naissance ni à aucun égallenient, de sorte qu'ils veu-

lent être libres iraur les droits du seigneur, mais ils

paient une dime à l'église qu ils abonnent au prorata

de leurs biens qu'ils imposent eux-mêmes. » — Tarif:

La cartonnée cheiicvière : 8 s.; le char foin : 12 s.; la

sétérée première : 4 s., G d.; la sétérée repastil : 4 1.;

la tête d'herbage : 8 s. — Taillables et héritages déta-

chés : 707 1., 9 s., G d.

G 158. (Liasse). — 9 pièces, papier.

1745-1751. — Dixième. — Paroisse de Fave-
roli.es. — Tarif pour l'imposition du dixième — Ob-
servations : « La situation de la paroisse de Faverol-

les est entre deux rivières qui, par leurs déborde-

ments, incommodent beaucoup les prés et terres

qu'elles avoisinent et les brouillards font un tort con-

sidérable à la récolte. — Les terres se sèment à moi-

tié par an en seigle et produisent le tiers grain se-

mence déduite. Le setier pèse 120 1. et vaut commu-
nément 8 1. — Les prés arrosés par les deux rivières

produisent considérablement du foin, mais très sujets

à être sablés par les débordements des eaux. — Le
char, composé de 10 quintaux vaut communément
6 1. » — Tarif : le char foin : 10 s.; la sétérée terre :

12 s. (1751). — Paroisse de Fournoulés. — Tarif

pour l'imposition du dixième — Observations : « C'est

une très petite paroisse limitrophe du Rouergue, ou
les terj'es et prés ne sont point de bonne qualité et,

dans sa petite étendue, il y en a plus d'infertiles que
de labourables. Ces dernières ne sont pas suffisantes

pour produire à la consommation des habitants qui.
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par le secours des châtaignes, supp'î'e'it à la disette

des Ijlès et se tirent d'affaire. — La cartonnée chene-

vière produit 20 L de chanvre et vaut 4 s. la livre.

La sétérée terre produit le tiers grain, semence dé-

duite. Le setier pèse 80 1. et vaut 4 1. le seticr. Le

journal pré produit 2 chars de foin de 8 quintaux le

char qui vaut 4 1., 10 s. La sétérée chatanial se loue

conimunônient 4 I. La sétérée de brossiers est évaluée

à 10 s. la sétérée.»— Tarif : la cartonnée chenevière :

8 s.; la sétérée 1'° classe : 6 s.; le journal pré : 18 s.;

la sétérée chatanial : 8 s.; la sétérée brossier : 1 s.

(1745). — Mandement de Fraissinet. — Tarif pour

l'imposition du dixième — Observations : « C'est un

mandement démembré de la paroisse d'Oradour, seu-

lement pour le temporel, et pour la facilité du recou-

vrement des deniers rojaux. La situation du pays est

plat et découvert. Tous les domaines compris au pré-

sent étaient ci-devant cotisés à Oradour, mais étant

situés et taillables ici, nous les y avons cotisés.» —
Les terres se sèment à moitié par an eu seigle et pro-

duisent le tiers grain, semence déduite. Le setier est

composé de 8 cartons, il pèse 120 1. et vaut 8 1. an-

nées communes. Le journal de pré produit, commu-

nes années, 2 chars 1/2 de foin ; le char, composé de

dix quintaux vaut G 1. — La sétérée pacage est éva-

luée à 3 I. — Tarif : le char foin : 12 s ; la sétérée 1'"

classe : 12 s.; la sétérée pacage :6 s. — Taillab!es et

héritages détachés — Total : 290 I. 14 s. pour le di-

xième, plus 29 I., 3 s. pour les 2 sols pour livre

(1749). — Quartier de La Gane démembré de Menet

— Tarif [lour l'imposition du dixième : La cartonnée

chenevière : 8 s.; la sétérée de terre :6s.; le char

foin : 12 s.; la séténe repastil :4 s. — Taillables et

héritages détachés : 183 I., 2 s. pour le dixième, plus

18 1., 6 s., 3 d. pour les 2 sols pour livre (1747). —
Quartier de La Gazelle, séparé de Ségur. — Tarif

pour l'imposition du dixième : Le char foin : 10 s.; la

sétérée 1" classe : 12 s.; la sétérée pacage :5s.; la

tète d'herbage : 10 s. (1750). — Paroisses de Giou-de-

Mamou et de Girools — Rôles des Seigneuries et Do-

maines.

C 159 (Liasse) — 6 pièces, papier.

1743-1749. — Dlxié.me. — Paroisse de Glé.nat.

— Tarif pour l'imposition du dixième. — Observa-

tions : « Cette i)aroisse est située à l'extrémité de

l'élection (d'Aurillac) bornée par le Rouergue et par

le Limousin. Le climat y est très ingrat, et il n'y a

pour toute ressource que quelques blés seigles et blés

noirs suffisant les années communes pour la nourri-

ture des habitants. Les terres se sèment à moitié par

an, celles ensemencées en seigle produisent communé-
ment le tiers grain semence déduite, mesure de La
Roquebrou. Le setier pèse 120 1. et vaut 4 1. — Les

terres mises en semence de blé noir produisent com-
munément le 6« grain, même mesure, et vaut 2 1. le

setier. — Le journal ou œuvre produit 2 chars foin

de G quintaux le char, qui vaut communément 4 1.,

10 s , le char. La cartonnée chenevière composée de

50 toises produit communément 20 1. de chanvre à

4 s. la livre — Quant à ce qu'on appelle brossiers, ce

sont des terres à proprement parler sans produit.

Dans la quantité, il s'en trouve quelques sétéréespro-

j)res dans la belle saison à faire pacager les menus
bestiaux ». — Tarif : la cartonnée chenevière : 8 s.;

l'œuvre de pré : 18 s.; la sétérée terre :6s.; la sété-

rée brossiers : 1 s. (1745). — Paroisse de Gourdiéges

— Rôle tarifé — Tarif : la sétérée terre : 14 s.; l'œu-

vre pré de la 1'" classe .• 1 I., 16 s.; 2' classe : 1 1.,

4 s.; la quartonnée chenevière: 8 s.; la séttrèe pa-

cage : 6 s. — Total : 938 1., 2 s,, 6 d. (1743) — Tail-

lables et héritages détachés — Total : 498 1., 1 s.

(1744) — Rôle des Seigneuries et Domaines (1743). —
Paroisse de Jabrun. — Tarif pour l'imposition du

dixième. — Observations : « C'est une petite [laroisse

située sur le ha;:t des montagnes qui forment du côté

du couchant le vallon de Chaudesaigues. Le sol est

sablonneux et très léger. Les terres se sèment à moi-

tié par an eu seigle et [iroduisent le tiers grain se-

mence déduite. Le setier pèse 120 I. et vaut 8 1. — Le

journal pré produit communes années 2 chars foin de

G quintaux le char qui vaut G 1. — Le pacage n'est

pas des meilleurs ; la sétérée est évaluée communes

ann(' es à trois livres. Elle a pour seigneur l'ordre de

Malte». Tarif : Le char foin : 12 s.; la sétérée terre :

12 s.; la .sétérée pacage :6 s. — Taillables et hérita-

ges détachés. Total : 517 1., 5 s. pour le dixième, plus

51 1., 17 s., 3 d. pour les 2 sols pour livre (1749).

c IGO. (Liasse). — 1 pièces, papier.

1744. — Dixième. — Paroisse de Junhac. — Rôle

pour l'imposition du dixième.— Observations: «Cette

paroisse est située dans un plat pays à la réserve de

quelques coteaux couverts de bois châtaigniers. Elle

est divisée en trois quartiers. Les terres n'y produi-

sent que du seigle et quelque peu de blé noir, à peine

suffisant pour la nourriture des habitants, mais la

(juanlité des châtaignes que le pays produit supplée
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au défaut des blés, et s'il n'étoit cette ressource, les

habitants ne pourroient pas recueillir assez de blé

pour leur nourriture à cause de l'ingratitude du pays.

Lesieur de Conquansde Lamazière est seigneur di-

rect de cette paroisse. Sa directe consiste à i)eu de

chose ». — Dénombrement des biens tonds : 137 mai-

sons ou moalius, 350 cartonnées chenevière, 826 sété-

rées terre à semer moitié par an, 326 journaux de

pré, 500sétérées cliatanial, 214 sétérées brossiers. —
Produit des biens fonds : La cartonnée chenevière

composée de 50 toises produit 20 l. de chanvre à 5 s.

La sétérée terre composée de 400 toises produit, an-

née commune, le tiers grain semence déduite. Le se-

tier pèse 801. et vaut communément 4 1. Le journal

pré, composé de 900 toises, produit années communes
2 chars foin de 8 quintaux le char à 6 1. La sétérée

chatanial produit 2setiers châtaignes à 2 1. le setier.

La sétérée brossiers est un terrain qui se défriche tous

les dix ans pour y faire du blé et, dans l'intervalle, ce

terrain sert de pacage. La sétérée eu est évaluée à

30 s. — Tarif : La cartonnée chenevière : 10 s.; la sé-

térée terre : G s.; le Journal pré : 24 s.; la sétérée

chatanial : 8 s ; la sétérée brossiers :3 s. — Rôles

des Seigneuries et Domaines. — Paroisse de Jussac.

— Rôle des Seigneuries et Domaines.

c loi. (Liasse). — 2 pièces, papier.

1744. — Dixième. — Paroisse de Ladinhac. —
Tarif pour l'imposition du dixième.— Ob.servations :

« Le prieur est le seigneur direct avec le seigneur

marquis de Cliambonnas. Il y a plusieurs fiefs parti-

culiers, dont les propriétaires sont cotisés pour la di-

recte à la fin du rôle. Cette paroisse est située en

plat pays, couvert de bois cliataigniers dont c'est le

revenu le plus effectif quoique très casuel. Les terres

ne rapportent pas assez de blé pour l'usage des habi-

tants
;
elles produisent du seigle et très peu de blé

noir. Elle est divisée en 3 quartiers. » — Dénombre-

ment des biens fonds : 95 maisons, G moulins, 200

cartonnées chenevière, 586 sétérées terre à semer la

moitié par an. 222 journaux pré, 240 sétérées chata-

nial, 2G3 st tirées brossiers. — Produit des biens

fonds : la cartonnée chenevière composée de 50 toises,

produit 20 1. chanvre à 5 s. La sétérée terre, compo-

sée de 500 toises produit le tiers grain semence dé-

duite. Le setier pèse 80 1. et vaut 4 1. Le journal pré

composé de 900 toises produit 2 chars de foin de 8

quintaux le char à 6 1. La sétéi'ée chatanial produit 2

setiers châtaignes à 2 1. le setier. La sétérée brossiers

est du produit de 30 sols.

Domaines (1744).

Rôle des Seigneuries et

C. 162. (Liasse).— 4 pièces, papier.

1743-1745. — Dixième. — Paroisse de Laro-
QUEimou. — Tarif pour l'imposition du dixième. —
Observations : « Cette jiaroi.sse est décorée de ville ;

il n'y a pas beaucoup de biens fonds. Les habitants

ont de l'industrie, et ils sont cotisés pour raison

d'icelle dans un rôle particulier. Cette paroisse est si-

tuée à l'extrémité de l'élection, limitrophe du Quercy
et du Limousin. Le peu de biens fonds qu'il y a est

assez bon. Les prés produisent, savoir : le journal pré

de 1'" classe : 3 chars foin. Le char vaut communé-
ment 4 L; le journal pré 2" classe produit 2 chars. Le
char vaut 4 1; le journal pré 3« classe produit un
char. — Les terres se sèment par moitié en seigle et

rapportent le tiers graùi, semence déduite. Pour cel-

les de la P" cl., le setier pèse 90 1. et vaut 4 1.; le se-

tier de celles de la 2» cla.sse produit la moitié grain, et

ce qu'on appelle brossiers sont des pacages évalués

communément à 20 s. la sétérée.»— Tarif: Le journal

pré P" cl.: 1 1., 4 s.; 2" cl.: 16 s.; 3« cL: 8 s ; la sété-

rée terre 1" cl.: 6 s.; 2^01.: 4s.; brossiers: 2s.(1745).

— Paroisse de Lastic. — Rôle tarifé : La sétérée

terre 1™ classe : 16 s.; 2" cl.: 12 s.; le char foin l'<^cl.:

16 s.; 2= cl : 12 s. — Total : 4.53 L, 14 s., 9 d. (1743).

— Taillables et héritages détachés : 292 L, 12 s. (1744)

— Rôle des Seigneuries et Domaines (1743).

C 103. (Liasse). — 2 pièces, pa])ier.

1744 1748. — DixuiME. — Paroisse de L.^uraE.

— Tarif pour l'imposition du dixième. — Observa-

tions : « Nous, contrôleur du dixième en la généra-

lité de Riom, nous sommes transporté le 27 mai 1747

dans la paroisse de Notre-Dame de Laurie, élection

de Brioude, à l'effet d'y vérifier si tous les différents

héritages qui la composent sont exactement imposés

au rôle du dixième, et, pour y parvenir, avons mandé
les consuls et sindics de ladite paroisse, qui nous ont

déclaré que le terrain contenait environ 600 sétérées

de terres labourables, 130 œuvres de pré (comme il y
en a de bons et mauvais, on compte le foin par baro-

tées) et 65 maisons. — Et nous estant informé du lo-

cal, avons appris que la seigneurie appartient à ma-
dame la marquise de Chavagnac comme mère et

tutrice de ses enfants, qu'elle y a la haute justice, et

que cette terre dépend de son marquisat de Blesle qui
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relève du roy. Elle a pour coseigneurs la dame veuve

du sieur de Combres, seigneur de Laurie qui a des

cens et à qui appartient la diuie conjointement avec

le curé ; madame de Sévérac y a aussi des cens à

cause de sa terre d'Auriac, de même que M. de Bou-

zol à cause do sa terre de La Colomliine. — Cette pa-

roisse est située en montagnes et rochers ; le ])ays est

froid et le terrain en est médiocre. La paire de bœufs

laboure 8 sétértes de terre à semer tous les ans. La

sétéréc est couiposio de 1000 toises de 8 quartonnces
;

la quartonnce vaut 4 coupées, et la coupée 2 bois-

seaux. II ne s'y sème en bks vifs que du seigle, en

blés de mars que du chanvre, de l'orge, de l'avoine et

des raves. Il n'y a point de bois, de vigne, ni de fruit.

— Les terres sont divisées en deux classes : les 2/3 de

la l'" se sèment tous les ans, moitié en blés vifs, moi-

tié en blis de mars et rapjiortent le quart grain, se-

mence déduite, estimés 8 1. la sétérée : celles de la 2°

se sèment d'année à autre et rapportent le tiers grain

semence déduite, estimées 4 1., 10 s. la sétérce. La

barotèe do foin de 6 quintaux est estimée à G 1. Les

maisons sont estime es à proportion de ce qu'elles peu-

vent produire et pourraient être louées. Il n'y a dans

cette paroisse ni commerce ni industrie. — La me-

sure des grains de cette paroi.sse est celle d'Allanclie.

— Le setier pèse et vaut : froment 220 I.: 8 1. — con-

seigle : 210 1.: 7 1. — seigle : 208 1.: G 1. — orge :

180 I.: 4 1. — avoine : 961.: 3 1. — Tous les menus

grains estimés ensemble à 4 1. 1/4 ». — Tarif: La
quartonnce chenevière : 4 1.; la sétérée terre 1''"

classe : 81.; 2' classe : 4 1., 10 s.; la barotèe de foin

de 6 quintaux : 6 1. (1748). — Paroisse de Leinuac —
Tarif pour l'imposition du dixième — Observations:

« Le seigneur prince de Monaco et l'archevêque de

Tours sont les seigneurs directs. — Cette paroisse est

fort étendue, divisée en quatre quartiers. I^e pays est

assez plat et couvert de bois châtaigniers. Les terres

produisent assez de blé pour la nourriture des habi-

tants et les prés assez de foin [)our nourrir leurs bes-

tiaux. — Les terres se sèment par moitié, savoir les

3/4 en blé seigle et le quart restant en blé noir ou

avoine
; les deux derniers produisent le double des

premiers et valent la moitié moins, de sorte qu'une

sétérée mise en semence de blé noir ou avoine produit

autant comme celle qui est mise en semence de sei-

gle. Cette règle est générale pour toutes les autres

paroisses ». — Dénombrement des biens fonds : 150

maisons ou moulins, 544 cartonnées chenevière, 1400

sétérées terre à semer moitié par an, G03 journaux

]
pré, G17 sétérées chataniai, 1200 sétérées brossiers. —
Produit des biens fonds : la cartonnée chenevière pro-

duit IG 1. chanvre brut à 5 s. la livre. La sétérée

terre, composée de 500 toises, produit, annie com-

mune, le tiers grain on seigle, semence déduite Le

setier pèse ]()0 1. et vaut 5 1., Le joui'nal [iré, com-

posé de 900 toises, produit 2 chars foiu de 8 quintaux

le char à G 1. le char. La sétérée chataniai produit 2

sacs do châtaignes à 2 1. le sac. La sétérée brossiers

est un tei'rain qui sert de pacage et produit queli|ues

bois taillifs évalués à 30 s. la sétérée. — Tarif : La

cartonnée cheiievièr(^ : 8 s.; la sétérée terre : 7s.,6d.;

le journal pré : 24 s.; la sétérée chataniai : S s.; la .sé-

térée brossiei's : 3 s. (17441.

C loi, (Lios.'^e). — 6 iiiètes, papier.

1743-1747. — DixiÈMic. - Paroisse de Leqcami'.

— Tarif pour l'imposition du dixième. — Observa-

tions : « Cette paroisse est située en [>lat pays. ;'i la

réserve de quelques coteaux couverts do bois taillif

ou chataniai. Elle est divisée en 3 quartiers. Les ter-

res y produisent du-blé seigle et très peu de blé nuir.

L'un et l'autre, dans une année commune, ne suffisent

point pour la subsistance des habitants, et s'ils n'a-

v.iient le secours des châtaignes, ils seroient obliges

d'acheter ailleurs des grains pour vivre. La dame de

Ti'enty est seigneuresse de cette paroisse, au lieu et

place de M. le marquis do Ciiambonnas ». — Dmom-
brcment des biens fonds : 73 maisons, 1 moulin, 120

cartonnées chenevière, 415 sétértes terre,. 345 chars

foin, 160 sétérées bois taillif, 305 sétérées brossiers.

—

Produit des biens fonds : la cartonnée chenevière est

composée de 50 toises et produit communément IG 1.

de chanvre brut à 5 s. la livre. La sétérée de terre

composée de 500 toises produit, années communes, le

tiers grain, semence déduite, à 4 1. le setier. mesure

de Montsalvy, qui pèse 80 1. L'œuvre de pré compo-

sée de 900 toises produit 3 chars foin de G qiiintaux le

char qui vaut 4 1., 10 s. La sétérée chataniai se loue

communément 4 livres ; elle contient 500 toises. La

sétérée de bois taillif que les habitants convertissent

en charbon, qu'ils portent à vendre à Aurlllac, peut

produire 2 1. La séttrte de broissiers sont des terres

incultes servant de pacages très secs pour les mou-

tons, du produit de 10 s. [lar sétérée ». — Tarif : la

cartonn('e chenevière :8s.; la sétérée terre : G s ; le

char foin :9s.; la sétérée chataniai :8s.; la sétérée

bois taillif :4s.; la sétérée brossiers : 1 s, (1744). —
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Paroisse de Lieutadès. — Taillables et luTitages dé-

tachés — Tarif: la se tirée terre Inclusse: 16 s.;

2° classe : 8 s ; le journal pré l'« classe : 1 1.;

2* classe : 12 s.; la sétérée bois ou pacage :3 s. —
Total : 912 1., 14 s., 9 d. pour le dixième, plus 91 1.,

5 s., 6 d.. pour les 2 sols pour livre (1747). — Rôle

des Seigneuries et Domaines. — Paroisse de Lorciè-

RES. — Rôle tarifé : La sétérée terre l'° classe : 16 s.;

la sétérée 2" classe : 12 s.; le char foin 1" classe :

16 s.; 2' classe : 12 s ; la sétérée chènevière :8s.; la

sétérée pacage: 6 s. — Total: 1810 I., 17 s, 3 d.

(1743.— Taillables et héritages détachés: 1234 1..

1 s. (1744). — Rôle des seigneuries et domaines.

C 165. (Liasse). — 3 pièces, papier.

1746-1751. — DixiÈ.ME. — Paroisse de Loupiac.

— Tarif pour l'imposition du dixième — Observa-

tions : « Cette paroisse est située en plat pays décou-

vert, car le peu de bois qu'il y a est de si peu de

conséquence qu'à peine est-il suHisant pour le

chauffage des habitants — Les terres se sèment à

moitié par an en blé seigle, et rapportent le quart

grain, semence déduite. Le setier pèse 60 1. ;'i 70 1. et

vaut annuellement 3 1. le setier. Le journal ou œuvre

de pré produit annuellement 2 chars foin de dix quin-

taux le char, qui vaut communément 6 1. le char. Les

autres biens fon Is mentionnés au présent rôle sont

également imposés au dixième relativement à leur

produit. M. le comte de Caylus en est le seigneur

haut hommager, à cause de sa terre de Branzac. » —
Tarif: la cartonnée chènevière : 8 s.; le char foin :

12 s.; la sétér.'e terre : 6 s.; la sétérée repastil : 4 s.;

la sétérée bois : 5 s. (1746). — Taillables et héritages

détachés — Total : 426 1., 15 s. (1746). — Paroisse

de LuGARDE et mandement de La Griffouu>. — Tarif

pour l'imposition du dixième — Observations : « La

paroisse de l.ugarde est située dans la montagne où

il n'y a presque point de bois. Elle est féconde en pa-

cage et médiocre en blé ; et, dans les années commu-

nes, les terres n'en produisent point suffisamment

pour la consommation des habitants du pays. La com-

mission de I.a GrifTouil dépend, pour le spirituel, de

la paroisssc de l.ugarde, mais, pour le temporel, elle

en est séparée, seulement pour faciliter le recouvre-

ment des deniers royaux. — La qualilé des biens

fonds est égale Le char foin de 8 quintaux vaut,

conamunes années, 5 1. Les terres se sèm nt à moitié

par au en seigle et produisent le tiers grain, semence

déduite. Le setier pèse 120 1. et vaut, communes an-

nées. 8 1. Le pacage y est bon et la sétérée est évaluée

à 2 1., 10 s. » — Tarif : le char foin : 10 s.; la sétérée

P» classe : 12 s.; la sétérée pacage : 5 s. (1751).

C 166. (Liasse). — 5 pièces, papier.

1743-1756. — Dixième. — Paroisse de Mauic.

— Tarif pour l'imposition du dixième — Observa-

tions : « C'est une très petite paroisse située dans un

bassin très découvert, n'y ayant d'autres bois que

ceux qui appartiennent au seigneur. Elle est limitro-

phe de Champagnac, et les terres sont de la même
qualité ; mais le foin n'y est pas si bon à cause que le

sol est marécageux extrêmement - Le sol est sablon-

neux, et produit du seigle, avoine et blé noir — Les

terres se sèment à moitié par an, dont les 3/4 en sei-

gle, et le quart restant en avoine et blés noirs. La

sétérée, composée de 400 toises, produit en seigle le

cinquième grain, semence déduite, et en blé noir ou

avoine, le dixième grain. Le .setier seigle pèse 80 1. et

vaut communément 3 1.; le setier blé noir vaut moitié

moins, et celui d'avoine également, l a cartonnée chè-

nevière est composée de 200 toises et produit 20 1.

chanvre qui vaut 4 s. la livre. Le journal pré, com-

posé de 900 toises, produit, année commune. 3 char.s

de foin, et vaut chaque char, composé de 10 quintaux,

6 1. la sétérée repastil composte de 400 toises, s'af-

ferme communément 2 1. » - Tarif : la cartonnée

chènevière : 8 s.; la sétérée terre : 7 s.. 6 d.; le char

foin : 12 s.; la sétérée repastil : 4 s. (1747). — Tailla-

bles et héritages détachés: 310 1., 6s. pour le di-

xième, plus 31 1., 6 s. pour les :.' s. pour livre (1747).

— Paroisse de Maignac. - Taillables et héritages dé-

tachés — Tarif: La sétérée terre: 18 s.; le char

foin : 12 s.; le quintal foin : 1 1 <> s; la sétérée pa-

cage : 10 s.; la quartonnée clièiievi re : '> s ; b. sété-

rée pacage : 2 s. (1747). — Parois.se de Maillargues.

— Tarif pour l'imposition du dixième : Le char foin :

12 s.; la sétérée 1™ classe : 12 s la sétérée pacage :

5 s.; la tète d'herbage :8 s. 1 7- Oi Paroisse de

Chazeaux et M.MI.LARGUES Taillables et héritages

détachés — Tarif: La sét ree tt-ne r classe : 10 s.;

2 classe : 6 s.; la sétérée terre coininuiial : 7 1,6s.;

la sétérée pacage : 10 s.: le char fniii : 10 s.: la tête

d'herbage : 9 s.; la cartonnte cli ur\ iere : 4 s : la sé-

térée bois taillif : 6 s. — Total 8_8 1 15 s. 1743) —
Rôle des .seigneuries et domain s 1 1 7 .u

c 167. (Liasse). — 7 |.iri-e-. parier.

1744-1748. — DixiKM . - Paroisse de Malbo.

C.\N'TAL. Série C.
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— Tarif pour l'imiiosition du dixième — Observa-

lions: Cette paroisse est au pied du Cantal, et par

conséquent exposée à être six mois de l'année cou-

verte de neige. Il y a quelques fourrages qui font

toute la ressource des habitans, à cause qu'ils nour-

rissent des bestiaux qui leur procurent \in petit com-

merce qui les met à même d'acheter le blé qui leur

est nécessaire, car leurs terres ne leur en [H'oduisent,

année commune, qno pour quatre mois do l'année.

Les t^^rres se sèment moitié par an en seigle et {)ro-

duisent le tiers grain, semence déduite, et ce n'est

que i>ar la (piantité de fumier qu'ils ont cet avantage.

C'est pour cela qu'on ne peut pas en travailler beau-

coup. Le setier pèse 120 1. et vaut 8 1. Les prés sont

presque tous situés dans un vallon arrosé par une pe-

tite rivière qui ne prend sa source qu'à une lieue de

là. La qualité n'en est pas fort bonne, mais la (pian-

titè en est toujours avantageuse. Le journal produit

trois chars de 10 quintaux qui valent 12 s. le quintal.

M. le prince de Monaco est seigneur haut justicier à

cause de sa chàtellenie de Vigouroux.»— Tarif: le

char foin : 12 s.; la sétérée terre : 12 s ; la sétérée

pacage : 6 s.; la tôte d'herbage : 10 s. (1718). — Tail-

lables et héritages détachés : 397 I., 14 s. pour le di-

xième, plus 39 1., 19 s., 9 d. pour les 2 s. pour livre

(1748). — Paroisse de Mai.let. — Tail labiés et héri-

tages détachés — Tarif : La sétérée terre V" classe:

16 s.; celles de la 2« classe : 8 s.; le journal pré f»
classe : 1 1., 4 s.; celui de la 2» classe : 16 s.; la sété-

rée pacage : 1 s. — Total : 146 1., 13 s. pour le di-

xième, plus 14 1., 13 s., 3 d. pour les 2 s. pour livre.

— Rôle des Seigneuries et Domaines (1747). — Pa-
roisse de Marcenat et Aubuoux - Kole tarifé incom-
plet (1744). — Taillables et héritages détachés —
Tarif: La sétérée terre : 12 s.; la sétérée jardin ou
chènevière : 1 1., 12 s ; le char foin : 7 s., 3 d.; la sé-

térée bois : 8 s.
;
la sétérée pacquier : 8s; la tête

d'herbage: 10s. Total : 175.5 I., 10 s. — Rôle dos
seigneuries et domaines (1744).

(' 168. (Liassf). piccefi, pn|jier.

1743-1751. — Dixii-ME. — Paroisse de Mar-
CHASTEL. — Tarif pour l'imposition du dixième —
Observations : « Cette paroisse est divisée en quatre
commission.s, compris le chef-liou. Les terres sont
dans chaque commission de la même qualité et de la

même production
; il n'en est point de même pour les

pacages et montagnes — Quoique cette paroisse soit
située en montagne, elle est en plat pays très décou-

vert — Les terres se sèment à moitié par an en sei-

gle, et produisent le tiers grain, semence déduite. Le

setier [lèse 120 I. et vaut communément 8 1. Quant

aux pacages, montagnes et prés, ces deux premiers

sont de différente qualité dans chacune des commis-

sions, et les prés de même production.» — Tarif : Le

char foin : 10 s.; la sétérée 1'° classe : 12 s.; la tête

d'herbage :8 s. — Paroisse de Soubrevèze, quartier

détaclié de Marchastel. — Tarif pour l'imposition du

dixième : Le cliar foin : 10 s.; la sétérée 1" classe :

12 S-; la sc'térce pacage :5 s. — Quartier deNASTRAC,

sépare de Marchastel — Tarif pour l'imposition du

dixième : Le char foin : 10 s.; la sétérée terre 12 s.:

la sétérée pacage :4 s. — Quartier de Pouzols. sé-

paré de Marchastel — Tarif pour l'imposition du di-

xième : Le char foin : 10 s ; la sétérée l""' classe :

12s.; la sétéi'ée pacage : 4 s.; la tète d'herbage : 10 s.

(1751). — Paroisse de Marcolès — Rôle des sei-

gneuries et domaines (1744). — Paroisse de Mauriac.

— Rôle tarifé — Tarif : La cartonnée chènevière :

8 s.; la sétérée de terre : 12 s.; le char foin : 12 s.; la

sétérée pacage ou repastil : 5 s ; la sétérée bois tail-

lif : r, s. — Total : 894 t., 10 s. (174;i). — Taillables

et héritages détachés : 9.50 L, 15 s. (1744). — Rôle des

seigneuries et domaines (1743).

C 1C9. Liassn). — 2 piioes, pLipier.

1745. ^ Dixième. — Paroisse de Maurs. — Tarif

pour l'imposition du dixième— Observations: « Maurs

est une petite ville située en plat pays, à l'extrémité

de cette élection (d'Aurillac), et limitrophe du Quercy

et du Rouergue. Le peu de commerce que font les ha-

bitants, c'est avec ceux de ces provinces, étant plus à

portée qu'avec ceux d'Auvergne — Cette paroisse est

divisée en quatre quartiers. Klle est si étendue que la

qualité des biens fonds d'un héritage à l'autre mérite

distinction, surtout ]>our les prés et terres — Les ter-

res se sèment à moitit' par an, les 2/3 en froment et

le 1/3 en seigle. La paire de bœufs peut mettre de 12

à 15 sétérées de terre en semence. — Les prés y sont

d'assez bonne qualité : le journal en ]iroduit 2 chars

de 8 quintaux le char. Le ([uintal vaut 15 1. — Le

journal de vigne produit 10 pots de vin qui valent

.50 s., déduction faite des frais des travaux. 11 n'y a

que des bois chatanials, parmi lesquels il peut se trou-

ver d'autres qualités, surtout des chênes. La sétérce

de châtaigniers produit 2 sacs de châtaignes de bonne

qualité, qui se vendent communément 2 1. le sac —
L'abbé de Maurs et l'évêque de Clermont sont sei-
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gneurs justiciers. » — Tarif: La cartomuo clienc-

vière : 8 s ; le joiirual pré P" c'asse : 1 1., 4 s.; 2°

classe : 16 s ;
3- classe :8s.; la sùtérée l.eri'e 1''' classe:

8 s.; 2° classe : 7 s.; 3" classe : 4 s.; la sétéréo cliàla-

nial : S s.; le journal de vigne : 5 s.

G no. (Liasse). — i iiioccs. piipiiM'.

1746. — Dixième. — Paroisse de Méallet. — Ta-

rif [lour l'imposition du dixième — Observations:

« La paroisse de Méallet est située dans un climat as-

sez sec, avec un petit peu de fourrages. Les terres y

sont assez bonnes, elles produisent seigle, froment,

avoine et ble noir ; mais cela n"est (|u"à force de les

cultiver, on est toujours après, car les habitants ne

quittent point comme ceux des autres paroisses, parce

que, pour peu qu'ils négligent la culture de leurs ter-

res, elles sont si mauvaises naturellement qu'elles ne

produiraient point pour retourner mettre en semence.

— Les terres se sèment par moitié ; celles mises en

semence en seigle rapportent le quart grain, semence

dt^duite. Le setier pèse 60 1. et vaut 3 1. Celles mises

en semence de froment ou à proprement parler « tre-

mois », rapportent le tiers grain, semence déduite,

qui vaut communément 4 1. le setier ; celles qui pro-

duisent du blé noir et avoine rapportent le 8" grain.

Le setier de l'un et de l'autre vaut 30 s. •— Les prés

ne sont arrosés que des eaux de quelques sources ou

par l'eau du ciel. Le journal ou œuvre composé de

900 toises ne produit qu'un char et demi de foin de

10 quintaux le char, qui vaut communément 6 1.^
11 y a des brossiers qu'on ue peut point appeler bois,

parce qu'on ne laisse point venir, à cause du chaufliage

journalier, ou qui sert à faire pacager les bestiaux.

— Madame de Montbruu est seigneuresse de cette pa-

roisse à cause de sa terre de Montbrun qui lui rap-

porte avec deux petits domaines attachés à sa terre la

somme de 2.310 1. » — Tarif : La cartonnée chène-

vière : 8 s.; le char foin : 12 s.; la sétérée terre : G s.;

la sétérée repastil :4 s. — Taillables et héritages dé-

tachés — Total : 1042 1. 12 s.

G 171. (Liasse). — 5 pièces, papier.

1743-1747. — DixiKme — Paroisse de Menet.

— Tarif pour l'imposition du dixième — Observa-

tions : « Il a été démembré de cette paroisse, à cause

de son étendue, pour faciliter le recouvrement des de-

niers royaux, les deux mandements de La Gane et

d'Albanie, et on a encore divisé cette paroisse eu 4

quartiers. Elle contient beaucoup de pays, mais il y en

a au moins un tiers d'inculte et de nul produit. —
Les terres se sèment par moitié, dont les 3/4 et plus

en sei-lc, et le suri)lus, en blé noir. La sétérée est

composée; de 400 toises
; elle produit le quart grain en

seigle, semence déduite. Le setier pèse de 70 1. à 801.

et vaut coaununèment 3 1.; le blé noir ou avoine pro-

duit le 8- grain et vaut 1 1., 10 s. le setier. La carton-

née chenevière, comi)osée de 200 toises, raiiporte cha-

que année 20 1. chanvre et vaut 4 s. la livre — Les

prés ne sont pasdes meilleurs, la plupart arrosés par

le canal d'un étang, ce qui les rend chargés de mau-
vaises herbes. Le journal produit 2 chars 1/2 qui vaut

G 1. ciiaque char. La tète d'herbage, composée de

1000 toises, se loue communément 5 1. La sétérée re-.

pastil ou pacage, composée de 400 toises, s'évalue à

2 1. — Les héritiers de M. le comte de Malause en

sont seigneurs haut justiciers, à cau.se de leur terre

de Murât. » — Tarif : La cartonnée chenevière :8s.:

la sétérée terre : G s.; le char foin . 12 s.; la tête

d'herbage : 10 s.; la sétérée reiiastil : 4 s — Tailla-

bles et héritages détachés — Total : 948 1 , 10 s. pour

le dixième, plus 94 I., 17 s., 5 d. pour les 2 s. pour

livre (1747). — Paroisse de Mentiiiëres. — Tailla-

bles et héritages détachés — Tarif : La .sétérée terre :

14 s.: la cartonnée chenevière : 10 s.; le char do foin :

16 s.; la .sétérée pacage :8s. — Total : 447 1., 19 s.

(1744). — Rôle tarifé — Total : 615 1., 7 s. (1743). —
Rôle des seigneuries et domaines (1747).

C 172. (Liasse).— o pièces, papier.

1743-1749.— Dixième. — Paroisse de Molom-

pizE. — Tarif pour l'imposition du dixième — Obser-

vations : « Nous, contrôleur du dixième... avons

mande les syndics et consuls de ladite paroisse qui

nous ont déclaré ijue le terrain contenait environ 650

sétérées de terre, 95 journaux de pré, 270 œuvres de

vigne, 150 sétérées pacage, beaucoup d'arbres frui-

tiers dispersés, 138 maisons, 4 moulins et 5 pressoirs,

et nous étant informés du local, nous avons appris

que le sieur Prieur de Molompize était seigneur haut

justicier et décimateur de cette paroisse, que la dame

de Sévérac. séparée de biens de son mari, était dame

haut justicière de vilagos d'Aurouze, La Roche, Tré-

moulet et Fromenty, dépendant de cette paroisse qui

est située en montagne et plaines ; le terrain en est

médiocre. — La paire de bœufs laboure 8 à 9 sété-

rées de terre à semer tous les ans. La sétérée est com-

posée de 1400 toises de 8 cartonnées ; la cartonnée

vaut 6 coupées ; la coupée 2 boisseaux. Il s'y sème en
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blés vifs peu de froment et conseiglc et beaucoiii) de

seigle, en blés de mars du chanvre, de l'orge, de l'a-

voine et autres menus grains. Il y a des vignes, du

fruit, point de bois. Les terres sont divisées en deu.N.

classes : les 2/3 de celles de la 1" classe se sèment

tous les ans, moitié en blés vifs, moitié en blés de

mars et rapportent le quart grain, semence déduite,

estimées A 3 1. la sétérée. Celles de la 2' classe se sè-

ment d'année à autre et rapportent le tiers grain, se-

mence déduite, estimées à 4 1., 10 s. la sétérée. Les

vignes sont aussi divisées en deux classes. Celles de

la V produisent au propriétaire environ 4 pots devin

à 15 s. le pot, et sont estimées à 3 1. l'œuvre. Celles

de la 2" classe ne produisent que 2 pots estimés à 1 1.,

10 s., l'œuvre. Le journal de pré produisant environ

12 quintaux de foin à 1 1. le quintal est estimé à

12 1. Il y a de mauvaises terres ou pacages esti-

mées à 2 I. la sétérée. Les maisons, moulins et pres-

soirs sont estimés à raison de ce qu'ils peuvent pro-

duire — L'industrie des habitants consiste à courir le

pays et à voiturer sur des ânes de la chaux, du char-

bon et du fruit. La mesure est celle de Brioude. » ~
Tarif : La sétérée chènevière : 32 1.; la sétérée terre

1" classe : 7 1.; la sétérée terre 2" classe : 4 1.. 10 s.;

le quintal foin : 1 1.; l'œuvre de vigne 1'" classe: 3 1 ;

2* classe : 1 1., 10 s.; la sétérée pacage : 2 1.; les ar-

bres fruitiers : 5 s. (1749). — Paroisse de MoNxcHAxrp.

— Rôle tarifé : la sétérée terre : 16 s ; l'œuvre de pré:

2 1.; la sétérée pacage : 8 s.; la quartonnée chèneviè-

re : 8 s. — Total : 890 1., 5 s. (1743). — Taillables et

héritages détachés : 734 1., 15 s. (1744).

C 1T3. (Liasse). — 4 pièces, papier.

1745. — DixiEMK. — Paroisse de Montmurat. —
Tarif pour l'imposition du dixième — Observations :

« Cette paroisse est située à l'extrémité de cette pro-

vince, et si limitrophe de celles de Quercy et de

Rouergue que les habitants de celle d'Auvergne ont

la moitié de leurs biens situés dans les premières. —
Les biens fonds y sont assez bons. Les terres produi-

sent froment et seigle, et celles de la première classe

mises en semence produisent le tiers grain, semence

déduite. Le setier pèse 100 1. et vaut 5 l. Cel-

les mises en semence en seigle produisent le quart

grain, semence déduite. Le setier pèse 80 1. et vaut

3 1., 10 s. Le journal de pré produit 2 chars foin

évalués communément à 5 1. le char. Le journal

de vigne produit communément 1/6 de barrique, c'est-

à-dire 45 pintes qui valent communément 4 1 — La

sétérée chàtanial se loue communément 4 1. » — Ta-

l'if : la cartonnée chènevière : 8 s ; la sétérée 1''': 7 s.;

lo journal pré : 20 s.: le journal vigne : 8 s.; la sété-

rée chàtanial :8 s. — Paroisse de .Montsalvy. - Ta-

rif iiour l'imposition du dixième — Observations :

I « Le seigneur direct de cette paroisse est l'abbé de

J
Montsalvy, de l'ordre de Saint-Augustin. Cette pa-

roisse est divisée eu 2 quartiers. Les terres n'y rap-

portent que du seigle et quelque peu de blé noir. La

qualité du terrain est très ingrate comme aussi les

prés. » — Etat du dénombrement des biens fonds : 95

maisons, 5 moulins, 162 cartonnées chènevière, 537

sétérées terres à semer par moitié chaque année, 150

journaux pré, 48 sétérées chàtanial, 315 sétérées

brossiers. — Produit des biens fonds : La cartonnée

chènevière composée de 50 toises produit 18 livres

chanvre brut à 5 s la livre. La sétérée terre, compo-

sée de 500 toises, produit le tiers grain, semence dé-

duite. Le setier pèse 80 1. et vaut 4 1. Le journal pré,

composé de 900 toises, produit 2 chars foin de 6 quin-

taux le char, à 4 1., 10 s. le char. La sétérée chàta-

nial se loue communément 3 1. La sétérée brossiers

sont des petits bois taillifs qui servent au chauffage

des habitants ou pour pacager leurs bestiaux, du pro-

duit de 30 s. — Tarif : La cartonnée chènevière: 9 s
;

la sétérée terre : 6 s.; le journal pré : 18 s.; la sété-

rée chàtanial ; G s.; la sétérée brossiers :3 s. — Rôfe

des seigneuries et domaines. — Paroisse de Mont-

vERT. — Tarif pour l'imposition du dixième : Le jour-

nal pré 1" classe : 1 1., 4 s.; le journal pré 2' classe :

16 s.; le journal pré 3° classe : 10 s.; la sétérée terre :

4 s. ; la sétérée chàtanial : 6 s.

c 174. (Liasse). — 4 pièces, papier.

1743-1745. — Dixième. — Paroisse du Morle.

— Rôle tarifé : la sétérée terre l" classe : 16 s.; 2'

classe : 12 s.; la quartonnée chènevière : 8 s.; le char

foin de la l'« classe 18 s.; 2" classe : 12 s.; la sétérée

pacage : 6 s. — Total 321 L, 9 s., 6 d. (1743). — Tail-

lables et héritages détachés : 233 L, 4 s., 6 d. (1744).

— Rôle des seigneuries et domaines. — Paroisse de

MouRJOu. — Tarif pour l'imposition du dixième —
Observations : « Cette paroisse est située dans un cli-

mat très ingrat : il y a plus de biens fonds incultes

que de ceux qui peuvent produire. Elle est limitro-

phe du Rouergue — Les terres se sèment à moitié

par an et produisent le tiers grain en seigle, semence

déduite, pesant 100 1. à 5 1. le setier. La cartonnée

chènevière de 50 toises produit 20 1. de chanvre brut
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à 40 s. la livre. Le journal de pré produit 2 chars foin

à 5 1. le char. La sélèrèe châtanial produit 2 sacs de

châtaignes à 2 1. le sac. Quant aux terres appelées

brossiers dont la quantité excède les bonnes terres, la

majeure partie ne sont d'aucun produit ; les autres

servent à faire pacager le menu bétail. » — Dénom-

brement des biens fonds : 105 maisons : 2 168 1.; 3

moulins: 110 1.; 282 sétérées terre: 2.212 1.; 294

journaux de pré .• 2.940 1.; 371 sétérées châtanial:

1484 1.; 955 sétérées brossiers : 478 1.; biens affermés:

980 1.; fiefs : 500 1. Total : 12.000 1. — Tarif : la car-

8 s.; la sètérée terre : 7 s.; le

la sétérée châtanial : 8 s.; la sété-

1745).

tonnée chènevière

journal pré : 20 s.

rée brossiers : 1 s.

C 175. (Liasse). — 2 pièces, papier.

1746. — Dixième. — Paroisse de Moussages. —
Tarif pour l'imposition du dixième — Observations :

« La paroisse de Moussages est située partie en plaine,

et partie en montagne. Il y a beaucoup de terres la-

bourables et des fourrages. La culture des terres est

très pénible, eu égard à leur situation, mais les habi-

tans y sont très laborieux et par ce moyen leurs ter-

res sont bien cultivées, et, par conséquent, elles pro-

duisent comme si elles étaient en plat pays — La sé-

térée de terre composée de 400 toises se sème moitié

par an et produit le quart grain, semence déduite.

Le setier pèse 60 1. et vaut 3 1. Les terres produisent

aussy du blé noir et des avoines qui produisent le 8"

grain. Le setier de l'un et de l'autre vaut 30 s. — Le

journal de pré composé de 900 toises produit, com-

munes années, 2 chars de foin. Le char vaut G 1. —
Les terres produisent suffisamment des blés pour

l'entretien des habitants, et les fourrages se consom-

ment par les bestiaux des habitants, de sorte que tous

les produits se consomment dans la paroisse. Le com-

merce des bestiaux est la seule ressource des habi-

tants, qui ne sont point en usage de sortir de leur pa-

roisse comme d'autres de leur voisinage. 11 y a quel-

ques petits bois tail'ifs (jui, s'ils étaient conservés,

pourraient former des bois de haute futaie, mais ils

sont si négligés, que les habitants, après en avoir re-

tiré leur provision, y mettent les bestiaux qui détrui-

sent entièrement les petits arbres qui pourraient croî-

tre. Mais en supposant qu'on les laissât venir, ces

bois n'auroient point de vente parce qu'il serait im-

possible de les voiturer hors de la paroisse. — M. de

Broglie est seigneur en partie avec Madame de Crus-

sol : le premier à cause de sa terre de Clavières et

l'autre, à cause de sa terre de Valon. La directe de
M. do Broglie est aflermée à 1600 1. et celle do Ma-
dame de Crussol va à 350 I. » _ Tarif : La carton-
née chènevière :8s.; le char foin : 12 s.; la sétérée
terre

:
Us.; la sétérée repastil : 3 s.; la tête d'her-

bage
: 10 s. — Taillables et héritages détachés. — To-

tal : 001 1., 11 s.

c 176. (Liiisse). — 3 piwes, papier.

1746-1752. — Dixième. — Quartier de Mcra-
DÈs. — Tarif pour l'imposition du dixième — Obser-
vations ; « Le iMuradès est un quartier démembré de
la paroisse de Yignonnet. ]| est appelé Muradès,
parce qu'il est limitrophe du château de Murât, dont
M. de Malause est seigneur. C'est un pays de monta-
gne pourtant découvert. Il n'y a pas d'autres bois que
ceux qui appartiennent au seigneur, dont les habi-

tants ont droit de prendre leur provision — Les ter-

res se sèment à moitié par an et ne rapportent que du
seigle

; le pays est trop froid pour y semer des blés de
mars, étant à cette époque ordinairement couvert de
neige — Les terres rapportent le quart grain, semence
déduite. Le setier pèse 60 I. et vaut 3 1. — Les terres

destinées à semer cliènevières rapportent tous les

ans, chaque cartonnée, 20 1. de chanvre brut qui va-

lent 4 1. — Le journal de pré dont la plupart ne sont

arrosés que par des ruisseaux ou par les eaux du ciel

produisent communément 2 chars de foin de dix

quintaux le char, et valent chacun : 6 I. — La sété-

rée repastil est ordinairement évaluée à 2 1. » — Ta-
rif : « La cartonnée chènevière : 8 s. ; la sétérée terre:

(i s.; le char loin : 12 s.; la sétérée repastil: 4 s.

(1746). — Taillables et héritages détachés. — Total :

779 1., 6 s. pour le dixième, plus 77 1., 18s.,7d.
pour les 2 .sols i>our livre (1747). — Paroisse de Mu-
rat. — Tarif [lour l'imposition du dixième — Obser-

vations : « Murât est une très petite ville située sur

un coteau au pied des montagnes. Les habitants y
sont très industrieux, sages et laborieux. En consé-

quence, lors de notre première tournée en 1742, nous

fîmes un rôle d'industrie relativement aux facultés

d'un chacun. Ils paient bien, et on peut compter sur

eux dans le cas d'une imposition extraordinaire. Il y
a de l'aisance ;

le jn-incipal commerce consiste eu fro-

mage du pays. Comme il n'y a pas beaucoup d'éten-

due, il n'y a pas beaucoup de biens fonds, mais le

peu, soit en prés, soit en terres, sont de bonne qua-

lité. » Tarif : Le char foin compo.sé de 10 quin-
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taux : 12 s.; la sOtirée terre, comiosée de 900 toises :

le s : la tète criierlia-e : 10 s. (1752).

r. m. (Uasse). — 4 pièces, papier.

1743-1 748.— DixiÈMK. — Paroisse de Narnii.\c.

— Tarir l'oiir l'imposition du dixièiiu' — Observa-

tions : « Cette paroisse est située en plat pays et de-

couvert. M. le prince do Monaco est seigneur haut

justicier à cause de sa chatellerie de Vigoureux. Les

prés sont arrosés du moins partie par la rivière de

Malbos, le local en est fort bon, et, par conséquent, la

qualité du loin également bonne. Les habitants le

consomment et se trouvent mieux de le faire man;ier

que de le vendre, parce que le produit leur est plus

avantageux. Le journal produit C chars et demi de

foin de dix quintaux le char ;
celui-ci vaut commu-

nément 1. — Les terres se sèment à moitié par an

en seigle et en avoine. Celles mises en semence de

seigle produisent le quart, grain, semence déduite Le

setier pèse 120 1. et vaut 8 I. L'avoine produit le dou-

ble et vaut moitié moins. Les pacages sont fort secs

et son' mangés par les moutons dont les particuliers

les plus aisés font un commerce considcrable. Les ha-

bitants sont laborieux, travaillent bien leurs fonds, et

cela joint à leur industrie les rend à leur aise. » —
Tarif : Le cliar foin .• Iv? s.; la sétérée terre : 10 s.; la

sétérée pacage : 4 s ; la tête d'herbage :8 s. — Tail-

lables et héritages détachés — Total : 451 1., 14 s ,

pour le dixième, plus 45 1 , 7 s., d. pour les 2 sols

pour livre ; 1748). — Paroisse de Nieudan — Rôle ta-

rifé Tarif : L'œuvre de pré: 15 s; la séténe terre

froment : 12 s.; la sétérte seigle : 8 s.; commune ou

bnij'ères : 2 s. (1743). — Rôle des seigneuries et do-

maines.

c 17S. (Lias.~e;. — .'î \<\rc,:^. ].aji Cp.

1745-1749. — DixiKMii. — Paroisse d'OMi's —
Tarif pour l'imposition du dixième — Observations :

« Les terres et prés .sont assez bons. Les terres se sè-

ment en seigle et produisent le quart grain, semence

déduite. Le setier pèse 60 1. et vaut 3 1. — La car-

tonnée chènevière produit 20 1. chanvre et vaut 4 s.

la livre. Le journal pré produit deux chars foin ; le

char vaut 5 1. La sétérée brossiers est en pacage assez

garny d'herbe qui vaut communément 20 s de pro-

duit. » — Tarif : La cartonnée chènevière : 8 s. ; la

sétérée terre : 6 s.; le journal pré : 20 s.; la sétérée

bros.siers : 2 s. (1745). — Paroisse d'OuRADOuR — Ta-

rif pour l'imposition du dixième — Observations:

Cette parois.se est assez considérable pour le spirituel,

mais elle est divisée en trois mandements pour le

t(>mi)orel. pour la facilité du recouvrement des de-

niers royaux. Le mandement de Fi-aissinet et celui

de Kouaire en dépendent. Les terres se sèment à moi-

tié par an en seigle et produisent le tiers grain, se-

mence déduite. Le journal jjré produit 2 chars foin de

dix quintaux le char; chaque char vaut G 1 . — La
sétérée pacage est évaluée à 3 1 par an. » — Tarif :

Le char foin : 12 s.; la sétérée terre : 12 s.: la sétérée

pacage :6 s. — Taillables et héritages détachés —
Total : 040 I., 5 s. pour le dixième, plus 94 1., 3 s.,

3 d. pour les 2 sols pour livre (1749).

C 179. (Lidsse). — 6 pièces, papier.

1743-1748. — Dixième. — Maniement de Pau-

LiAGOL et Labesséde. — Tarif pour l'imposition du

dixième — Observations : « Ce mandement est déta-

ché de la paroisse de Cezens pour le temporel. C'est

un mauvais quartier très ingrat, soit pour les prés,

soit pour les terres: aussi les habitants y sont pau-

vres quoique laborieux, parce que leelimatest trèsin-

t'i'at et la plupai't \oiit mendier leur iiain six mois de

l'année. — Deux journaux de pré, composi's de 900

toises le journal produiront année commune trois

chars de foin de 8 quintaux le char ; celui-ci vaut

communément 6 1. le char. — Les terres se sèment à

moitié par an en les bien cultivant et ne produisent

que du blé seigle — La sétérée, composée de 900 toi-

.ses, produit, année commune, le titrs grain ; le .setier

pèse 160 !. et vaut communément 8 1. le .setier. 11 y a

quelques pacages assez secs, avec une seule montagne

également sèche. Si les habitants de ces cantons ne

sortaient point six mois de l'année du pays pour aller

cherclier leur vie dans d'autres contrées, le blé que

leurs terres produisent ne serait pas suffisant pour les

nourrir. — 11 n'y a pas non plus de bois ; les habi-

tants sont oliligés d'aller en chercher à deux lieues,

dans la forêt de Brezons, où ils ont droit d'en pren-

dre pour leur usage.» — Tarif : Le char foin : 12 s
;

la sétérée terre : 12 s.; la tète d'herbage : 8 s ; la sé-

téi'ée pacage :4 s. — Taillables et liéritages détachés

— Total : 171 L, 16 s. pour le dixième, plus 17 1.,

5 s., 6 d |)Our les 2 s. pour livre (1748). — Paroisse

de Paui.i.n. — Tarif pour l'imposition du dixième —
Observations : « Cette paroisse est assez étendue et

divisée en quatre quartiers. M. le prince de Monaco

est seigneur haut justicier de la paroisse, à cause de

sa chatellenie de Turlande. Partie de cette paroisse
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est située eu plat pays découvert, et partie eu monta-

gne couverte de quelques bois propres seulenieut à

brûler. — I.e produit consiste en blé; presque tous

les habitants sont en état d'eu vendre tous les ans et

c'est leur ressource générale — 11 y a quelques prés

qui sont situés le long de la rivière qui sont bons
;

mais ils sont sujets à la ravine et aux inondations.

Quant à ceux qui sont sitiu's dans le plat pa.ys, ils ne

produisent pas tant que les premiers, mais la qualité

de foin en est meilleure. Le char foin vaut communé-

ment 6 1. et pèse 8 quintaux. Les terres se sèment à

moitié par an en seigle ; les 3/4 en blé vif, et le quart

restant en avoine. Le seigle produit le tiers grain, se-

mence et dime déduite ; le setier vaut 8 1. et pèse

120 1 L'avoine produit le ô" grain, semence déduite
;

le setier vaut quatre livres. Les terres sont légères,

mais comme les habitants n'ont d'autre industrie que

la culture, elles sont, par ces soins qui suppléent à la

qualité, plus produisantes » — Tarif: « La carton-

née chènevière : IG s.; le char foin : 12 s ; la sétérée

terre 12 s.; la tète d'herbage :10 s.; la sétérée bois :

6 s. — Taillables et héritages détachés — Total :

SCO 1., 10 s. pour le dixième, plus SG 1 , S s. pour les

2 sols pour livre (1748). —.Paroisse du Pictit-Ai.lax-

ciiE. — Rôle tarifé : la sétérée terre : 9 s ; le char

foin : 8 s.; la tête d'kerbage : 12 s.; la tête pacage :

8 s.; la quartonnée chènevière : G s. — Total : 475 1.

12 s. (1743). — Taillables et héritages détachi s— To-

tal : 9851., 5s.,Gd. (1744).

C ISO. [Liasse). — i pièces. ]ini)ier.

1748. — I)]xii:me. — Paroisse de Pierrekout. —
Tarif pour l'imposition du dixième — Observations :

« On décore Pierrefort de ville, quoiqu'il ne le mérite

pas, soit par sa situation, soit par la pauvreté de ceux

qui l'habitent. Il y a pourtant deux foires |iar an et

un marché [lar semaine ; cependant, les habitants n'y

sont pas industrieux, les étrangers en profitent II

n'y a pres(|ue pas de biens tonds ; tous les habitants

sont presque ol)ligés d'acheter toutes leurs provisions.

L'objet le plus produisant sont les maisons, quoi-

qu'elles soient fort délabrées, mais les étrangei-s s'en

servent dans le temi>s des foires, et c'est ce qui leur

donne un revenu. — Les prés sont arrosés i>ar une

petite rivière qui les j-end bons ; le journal produit 3

chars, et pour ceux qui sont plus élevés le journal ne

produitTiue 2 chars. Le char, composé de 8 quintaux,

vaut 6 1. — Les terres se sèment à moitié par an,pro-

duisent du blé seigle ou avoine ; celles mises en se-

mence de seigle. |iroduisent le tiers grain, semence et

dime déduites. Le s-etier vaut 8 1. et pèse 120 I. Celles

mises en semence d'avoine produisent le G« grain, et

le setier vaut 4 1. — Il y aussi quelques sétérées de

pacage ou de bois où les habitants les plus aisés en

tirent assez bon party pour les moutons qu'ils y nour-

rissent, mais l'objet est de peu de consùpience. M. le

marquis de Kivarol en est le seigneur haut justicier.

Il n'y a iioint de biens fonds un; château situé sur un roc

en pain de sucre inaccessible est inhabitable. -> — Ta-

rif : Le char foin : 12 s ; la sétérée terre : 12 s.; la

sétérée bois : G s. — Taillables et héritages détachés

— Total : .391 I., 14 s. ]iour le dixième, plus .39 1 ,

7 s., 3 d. pour les 2 sols [lour livi-e (1748) .
— Foraixk

DE PiiîRREEOKT. — Tarjf pour l'imposlliou du dixiémc

— Observations : « C'est un mandement détaché de la

paroisse de Pierrefort, seulement pour le recouvre-

ment des deniers royaux. ;ï cause de son éloignement.

Le territoire n'y est pas bon, mais par les soins et le

travail des habitants, il leur produit bien au-delà de

leurs provisions dont la consommation se fait au chef-

lieu, soit pour les blés, soit pour les foius. Les prts

sont assez bons, et le journal produit année commune
20 quintaux foin, c'est-à-dire deux chars et demie de

foin, et le quintal vaut communément 15 s. Les (erres

ra|)portent seigle et avoine ; elles se sèment à moitié

par an, les 3/4 en seigle et 1/4 en avoine. Les seigles

produisent le tiers grain, semence et dime déduites.

Le setier pèse 120 1. et vaut, communes années, 8 1.

Il y a ([uelquessétérées de bois et de pacage, dont les

lu-oi)rittaires tirent assez bon parti, le bois à cause de

la proximité do la ville et le pacage qu'ils fout man-

ger aux moutons dont certains font un commerce as-

sez avantageux. — M. le marquis de Rivarol est éga-

lement seigneur. » — Même tarif que dessus. —
Taillables et lurilages détaches — Total : GU I. pour

le dixième, plus (il I.. G s . 3 d. [lour les 2 sols jiour

livre (1748).

c. l.sl. (Liasso). pièces, papier.

1743 1746. — DixiE.ME. — l^aroisse de Ple.\ux

r^ôle tarifé — La cartonnée chènevière : 8 s.: la sété-

rée terre : 12 s.; le char foin : 12 s.: la sétérée pa-

cage ou reiiastil : 5 s.; la sétérée bois taillif ou brous-

sailles : 5 s. - Total : 2 942 I., 3 s (1743). — Extrait

du rôle des maisons '1768). — Rôle des seigneuries

et domaines (1713 . — Paroisse de Proudelles. —
Taillables et héritages détachés — Tarif: La carton-

née chènevière : 8 s.; la sétérée terre : lu s.; le char
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foin de 10 (|uintaux : !:> s.; la sitéréc repastil : 8 s.;

la sétérco bois taillif : 5 s. — Total : 01-' 1., 1 d (1744).

— Rôle des seigneuries et domaines (1744).

C 182. (Liasse). — 3 pièces, i)apier.

1745-1747. — JuxiKME. — Paroisse de Quézac.

— Tarif iiour l'imposition du dixième — Observa-

tions : « Cette iiaroisse est limitrophe du Quercy, et

est divisée en 2 (juartiers. Les terres de la 1" classe

produisent du froment et les autres du seigle. Celles

mises en froment produisent le tiers grain, semence

déduite. Le setier pèse 100 1. et vaut 5 1. communé-

ment, mesure de Maurs. Celles de la 2- classe en sei-

gle produisent le tiers grain : le setier pèse 80 1 et

vaut 3 1. Celles de la 3' c'asse produisent la moitié

grain — La sétérée cluitanial produit 2 setiers de

châtaignes, qui valent 2 1 le setier La cartonnée

chénevière composée de .^0 toises produit 20 1. de

chanvre brut à 4 s. la livre — Les prés n'y sont pas

de bonne (lualite par le défaut de l'arrosement. Ceux

de la 1"^^ classe produisent 2 chars de foin à 5 1. le

char; ceux de la 2' classe produisent 1 char et quel-

que cho^e de plus ; et ceux de la 3° classe peuvent

produire la moitié de ceux de la 2' classe. Bien sou-

vent et scion les occurences, on ne les fauche point,

on les fait manger en vert. » — Dénombrement des

biens fonds et de leurs produits : (50 maisons: 1320 1.;

2 moulins : 110 1.; 239 cartonnées 1/2 chénevière:

958 1.; 263 journaux pré : 1.726 1 ; 90/ setérées :

1.826 1.; 300 sétérées terre châtanial : 1.440 1.: fief:

80 1. — Total : 7.''.60 1. — Tarif : La cartonnée ché-

nevière : 8 s.: le journal pré l" classe : 20 s.; le jour-

nal pré 2' classe : 12 s : la sétérée terre 1'" classe :

7 s ; 2" cl.: 4 s.; 3= cl.: 3 S.; la sétérée châtanial : 8 s.

(1745). — Paroisse de RioM-Ès-MoiNTAGNEs. — Tarif

pour l'imposition du dixième — Observations : « Il a

été démembré de cette paroisse le quartier de Chà-

teauneuf ^'t celui des Arbres-Quatorze. Elle est située

dans un ravin assez étroit et découvert. Le sol y est

pierreux ; il s'y sème du seigle et du ble noir et

avoine. Les terres se sèment à moitié par au. dont les

3/4 en seigle et le quart restant en avoine ou blé noir.

La sétérée est composée de 400 toises. La sét( réemise

en semence en seigle produit le quart grain semence

déduite ; le setier i)èse 70 1. à 80 1 et vaut communé-
ment 3 1. La sétérée mise eu semence de ble noir ou

avoine rapporte le 8' grain et le setier vaut moitié

moins que celui du seigle — La cartonnée chénevière

composée de 200 toises rapporte chaque anm e 20 1. de

chanvre brut qui valent 4 I. à raison de 4 s. la livre.

Le journal ou œuvre de pré comjiosè de 900 toises

produit communément : savoir ceux arrosés par la ri-

vière : 3 chars ; ceux arroses par les ruisseaux : 2
chars et finalement, ceux arrosés par les eaux du
ciel, un char. Chaque char composé de 10 quintanx

vaut communément 6 1 le char. La sétérée repastil

contient 400 toises et s'afferme 2 1. La tète d'herbage

est composée de 1000 toises et s'afferme communé-
ment 5 1. » — Tarif: La cartonnée chénevière :8s.;
la sétérée terre : 6 s.; le char foin : 12 s.; la sétérée

repastil : 4 s ; la tête d'herbage : 10 s. — Taillables

et héritages détaches — Total : 3201 pour le dixième,

plus 32 1., 12 s. pour les 2 sols pour livre (1747).

C 183. (Liu.'-se;. 3 pièces, popier.

1745 1751 — Dixième. — Paroisse de RoANNEs.

— Tarit pour l'imposition du dixième - Observa-

tions : « Les biens fonds de cette paroisse sont de la

plus mauvaise qualité, de l'élection, mais je di-

rai aussi qu'il n'y a pas de paroisse où les habitants

soient plus laborieux, et ce n'e>t qu'à force de leur

travail qu'on fait produire à ces terres et aux prés qui

ne sont arro.sés que de l'ea'u du ciel. — La cartonnée

chénevière iiroduit20 1. de chanvre à 3 s. la livre. —
Les terres se sèment à moitié par an soit en seigle, blé

noir et très peu d'avoine. Celés mises en semence de

seigle produisent le quart grain, semence déduite, me-

sure d'.^urillac. Les blés noirs et avoine produisent le

double et valent moitié moins — Le journal ou œuvre

pré produit deux chars foin de 6 à7 quintaux le char

qui vaut communément 5 l. le char. La sétérée bois

peut produire communément 2 chars de bois à 20 s. le

char, dcdiiction faite du couperet du charroi de là à

Aurillac. distant d'une bonne lieue. » Tarif : La

cartonm e chénevière : 7 s ; la sétérée terre : Os.;

l'œuvre de pré : 20 s.; la sétérée bois : 4 s (1745). --

Paroisse de Roffxac. — Tarif pour l'imposition du

dixième : Le char foin : 12 s.; la setéree P" classe :

12 s. (17ôl). — Paroisse de RoMANiARGUEs Tarif

pour l'imposition du dixième : Le char foin : li s.; la

sétérée terre : 12 s.; la sétérée pacage : 5 s ; la tête

d'herbasis: 8 s. (1751).

C 1S4. (Liasse). pièces, papier

1744. - DixiÈ.ME, — Paroisse d»^ Roukfiac. —
Tarif pour l'imposition du dixième. — Obsefvations :

« Cette p-iroisse est limitrophe d'Alagnon, route de

Paris à j iinoges. Elle est divisée en quatre quartiers
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et en plat pays couvert et quekiues bois chatanialsde

mrdiocre qualité. Les denrées de la production des

biens Ibnds se consomment ordinairement par les habi-

tants ou par leurs bestiaux qu'ils vendent fort avan-

tageusement à rause de la proximité do la grande

route. — Les maisons sont habitée? par les bourgeois

ou lalioureurs, et le tiers restant par les habitants qui

ont l'industrie de chaudronniers ou rhabilleurs, (jui

sont absents 9 mois de l'année, qui, par le secours de

leur industrie errante, font valoir leurs biens et en

payent les impositions. Les jirés qui ne sont arrosés

que des eaux du ciel ne produisent pas beaucou[i,

mais la qualité des foins et (lacages y sont bons. Le

quintal foin de 120 1. peut valoir 15 s. — Les

terres labourables de toute classe reçoivent en se-

mence du blé seigle, ou se sèment par moit'é ; elles

produisent encore en blé de mars, en b!é noir et peu

d'avoine. — Le setier seigle est composé de 4 cartes,

mesure d'Aurillac ; il pèse 70 I. et vaut communé-

ment 3 livres. Les blés de mars varient beaucoup

pour le [)oids : quant au prix, c'est l'un et l'autre la

moitié du seigle. — Le journal ou œuvre de toute

classe est composé de 900 toises. 11 ne rapporte point

regain ; la 1"^ coupe faite, l'on y met les bestiaux

pacager, et bien souvent ceux de la 3" classe ne se

coupent point. On les fait manger sur le [lied » —
Dénombrement des biens fonds : HO maisons ; 8 mou-

lins ; 258 journaux pré V" classe (le journal produit

10 quintaux à 15 s. l'un); 344 2" classe (le journal pro-

duit 10 quintaux à 15 s.); 226 3^ claise (le journal

produit quintaux à 15 s.); 198 journaux de pacage

affermés 3 I. l'un ; 1061 sétérées terre 1" classe (la

sétérée produit 4 setiers, semence déduite, à 3 1.);

IkO 2<: classe (la sétérée produit le tiers grain à

31.); 1020 3" classe (la sétérée produit la moitié grain

à 3 1.); 1399 sétérées brossiers, rapportant 20 s. l'une;

244 si térées de bois chàtanial, produisant chacune 2

setiers châtaignes à 2 1. le setier. — Le maréchal de

Noailles est seigneur direct de cette paroisse qui fait

partie de la baronnie de Penières, pour les redevances

de laquelle il est cotisé à la paroisse deCros-dc-Mont-

vert. — Tarif : Le journal pré 1'" classe: 1 L, 4 s.; 2°

classe: 15 s ;
3' classe: 9 s.; le journal pacage: G s ; la

sétérée terre 1" c'asse: G s.; 2' classe: 4 1., G s.; 3*

classe: 3 s ; la sétérée brossiers: 2 s.; la sétérée chàta-

nial: 8 s. — Paroisse de RoUiMKOoux. — Tarif pour

l'imposition du dixième. — Observations : « Cette pa-

roisse est située aux extrémités de l'élection (d'Au-

rillac), hornée par le Quercy et le Limousin, pays

plat et découvert et fans ruis.seaux ; aussi est il infer-

tile. II ne i)roduit dans les années communes que du
blé seig'e iiour la nourriture des habitants et très peu

de châtaigne-. — La cartonnée chènevière produit

20 I. de chanvre à 4 s. — I^es terres produisent le

tiers grain, semence déduite et mesure de Laroque-

brou: le setier pèse 120 1. et vaut 4 I. On y fait quel-

(jue peu de blé noir qui produit le double et vaut moi-

tié moins que le premier. — Le journal ou œuvre pré

produit 2 chars foin de 5 quintaux le char (jui vaut

4 l.,10s. — La sétérée chàtanial produit 2 sacs de

châtaignes à 30 s. le sac. »

c IS,"). (Liasse). — 3 pièces, pnpier.

1744-1749. - DixiÉMK. — Mandement de

RoLî.\iRE, M.\i.AKossK et L.k RuEYRE. — Tarif pour

l'imposition du dixième. — Observations: « C'est un

mandement démembré de la parois.se d'Ouradour seu-

lement pour le temporel, pour la facilité du recouvre-

ment des deniers royaux. Le terrain est en plat pays,

découvert, sans bois. Les terres fe sèment à moitié

par an en se'gle, et raiiportent le tiers grain semence

déduite. Le setier pèse 120 1. et vaut 8 1. — Le jour-

nal de pré composé de 900 toises produit annuelle-

ment 2 chars foin de 10 quintaux chacun, et le char

est évalué communément à 6 1. — La sétérée de pa-

cage est également de 900 toises et est estimée à 3 1. »

— Tarif: Le char foin: 12s.; la si'térèe terre 12 s ; la

sétérée pacage: 6s. (1749). — Taillables et héritages

détachés: 379 I., 4 s. pour le dixième, plus 371., 19s.,

6 d. pour les 2 sols pour livre (1749). — Paroisse de

RouziKRs. — Tarif pour l'imposition du dixième. —
Observations: « Cette paroisse est divisée en 2 quar-

tiers. — Les biens fonds consistent en terres, prés et

bois chatanials. Les terres sont en plat pays, et les

prés et bois dans des vallons: à peine les uns et les

autres produisent-ils pour la dépense des habitants.

Les terres ne produisent que du seigle et quelque peu

de blé noir. Ces derniers produisent le double des

premiers et valent la moiiié moins. — Les seigneurs

marquis de Naucaze et comte de Saignes sont sei-

gneurs directs. » — Dénombrement des biens fonds:

00 maisons, 1 moulin, 167 cartes chènevière; 280 sé-

térées terre à semer la moitié par an ; 121 journaux

prés; 136 sétérées chàtanial ; 253 sétérées brossiers.

— I a cartonnée chènevière composée de 50 toises

produit 16 livres de chanvre brut, à 5 s.; la sétérée

terre composée de 500 toises produit le quart grain

semence déduite. Le setier pèse 100 1. et vaut 5 1.; le

Cantal. Série C.
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journal pré composé de 900 toises produit 3 chars foin

do 5 quintaux le char à -1 1., 10 s.; la sétérée chàta-

niai i)roduit 2 sctorOcs châtaignes à 2 1. le seticr ; la

sétérée brossiers se défriche tous les dix ans pour y

semer du blé, et dans l'intervalle, elle sert au pacage,

et est du revenu de 30 s. (1744).

C 186. (Liasse). — 7 pièces, papier.

1743-1747. — DixiÈ.ME. — Paroisse de Ruines.

— Rôle tarifé. — Tarif: La sétérée terre 1" classe:

16 s.; 2* classe: 12 s.; la cartonnée chènevière: 8 s.; la

sétérée pacage: 8 s.; l'œuvre pré 1'" classe: 2 1.;

2« classe: 1 1., 10 s. -- Total: 295 1., 5 s., 9 d. (1743).

— Taillables et héritages détachés: 194 1., 9 s., 2 d.

(1744) . — Rôle des seigneuries et domaines (1747). —
Foraine de Ruines. — Rôle tarifé. — Tarif: La sété-

rée terre: 14 s.; le char foin: 16 s.; la sétérée pacage:

8 s. Total: 961 1., 12 s., 6 d. (1743). — Taillables et

héritages détachés: 739 1.; 11 s.; 6 d. (1744). — Rôle

des seigneuries et domaines (1747). — Paroisse de

Saignes. — Taillables et héritages détachés. Tarif: La

cartonnée chènevière: 8 s.; la sétérée terre P" classe:

1 1.; 2* classe: 12 s.; la sétérée bois taillif: 4 s.; la tète

d'herbage: 10 s.; le char foin de 10 quintaux : 15 s.

(1744).

C 187. (Liasse). — 2 pièces, papier.

1746. — Dixième. — Paroisse de Saint-Bonnet.

— Tarif pour l'imposition du dixième. — Observa-

tions: « La paroisse de Saint-Bonnet est située en plat

pays et découvert, quoique pays de montagne. Les

prés et les terres y sont de bonne qualité et de bonne

production, par rapport à la grande quantité de bes-

tiaux qui consomment les pacages, qui produisent

beaucoup de fumier. Les habitants qui sont laborieux

ne manquent pas d'en faire un bon usage. — Les foins

sont bons et les pacages aussi. Cette qualité produit

de beaux bestiaux. I>a vache à faire fromage produit

communément deux quintaux de fromage et son croit

qui peut valoir de 5 ù 1. au bout de 4 mois. Le quin-

tal de fromage vaut 15 1. pour le croit et le prix du

fromage; cette règle est générale pour tout le pays,

mais il n'est point demeuré pour la quantité ù deux

quintaux par vache; c'est le plus haut produit. — Les

terres se sèment à moitié par an en seigle et blé noir;

celles en seigle produisent le quart grain, semence

déduite. Le setier pèse 30 I. et vaut 3 1. Celles qui

produisent le blé noir en produisent le double et va-

lent moitié moins. — Les habitants recueillent plus

de blé qu'il ne leur en faut pour leur consommation.

Cet a v.'iiitage joint à leur commerce de bestiaux qui

est considérable fait que les habitants sont à leur

aise, et surtout depuis la guerre, où ils les ont ven-

dus ainsi que les fromages, bien avantageusement. —
11 n'y a point de bois, que celui que les habitants peu-

vent iilauter autour de leurs héritages, et qui ne sont

d'aucun produit. — La paire de bœufs peut semer de

12 à 14 séterées de terre par an. Il y a plusieurs sei-

gneui's qui ont fief: M. de Salers est le hautjusticier.

Le fief de Leybros appartenant à M. de Sauvebeuf est

le plus considérable. Il y a l'abbé de Saint-Bonnet,

c'est-à-dire le curé de la paroisse, qui est décimateur

pour le blé. » — Tarif: Le char foin: 12 s.; la sétérée

terre: 6 s.; la sétérée repastil: 4 s.; la tète d'herbage:

10 s. — Taillables et héritages détachés: 795 1., 14 s.

C 188. (Liasse). — 2 pièces, papier.

1746. — Dixième. — Paroisse de Saint Ch.wians.

— Tarif pour l'imposition du dixième. — Observa-

tions: « Cette paroisse est située dans un vallon étroit

couvert de montagnes fort escarpées et d'aucun pro-

duit. Les prés sont arrosés par une petite rivière qui

rend leur qualité bonne et abondante. L'œuvre pro-

duit 3 chars Je foin de 10 quintaux lo char. Celui-ci

vaut communément 6 1. quoiqu'il ne s'en vende pas

dans la paroisse, car chaque particulier tient sufiî-

sammeut de bestiaux pour consommer ces foins. —
Les terres se sèment à moitié par an. Elles produi-

sent du seigle, du blé noir et de l'avoine. La paire de

bœufs met en semence 8 ou 10 sétérées terre de tous

grains. Celles mises en seigle produisent le quart

grain, semence déduite. Le setier [lèse 60 1. et vaut

communément 3 1. — Lesblés noirs et avoines produi-

sent le 8" grain semence déduite. Le setier vaut 30 s.

de l'un et de l'autre. Il y a quelque canton où les ter-

res produisent du froment, mais la qualité ne vaut

pas le meilleur seigle. — Le bois y est rare. Il y a

une petite forêi qui appartient à M. de Lignerac, sei-

gneur de la paroisse. — Il n'y a pas beaucoup de pa-

cages, mais la qualité en est bonne, et les bestiaux

qui les consomment sont de belle espèce. — Les habi-

tants ne possèdent que très peu de biens fonds, dont

le revenu ne seroit point suffisant pour leur entre-

tien, après en avoir payé l'imposition; mais par le se-

cours de l'industrie qu'ils vont faire dans d'autres

provinces, le métier de chaudronniers, savetiers, pa-

veurs, maons et autres, ils parviennent à une aisance
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proportiounéo à leur état ». — Taiif: La cartonnée

chènevière: 8 s.; le char foin: 12 s ; la sétérée terre:

6 s : la sétérce buge: 2 s. — Taillables et héritages

dctaoliés: 705 1., 11 s.

C IS'!). (Liasi^e). — 3 pièces, papier.

1745-1746. — Dixième. — l'aroisse do Saint-

CiRi;uEs de-Mai,BERT. •- Tarif pour l'imposition du

dixième. — Observations: « Cette paroisse est très

.

étendue et divisée en 4 quartiers. — La cartonnée

chènevière, composée de 200 toises produit commu-

nément M 1. chanvre, à 5 s. la livre. Le journal pré,

composé de 000 toises, produit 2 chars foin de G quin-

taux chacun. Le char vaut communément 4 1. 10 s.

— Les terres se sèment par moitié chaque année. La

sétérce est composée de 900 toises. Mise en semence

de Si igle, elle produit le quart grain, semence dé-

duite. Le setier pèse GO 1, et vaut 3 1. » — Tarif: La

cartonnée chènevière: 7 s.; le char foin: 9 s ; la sété-

rée terre: G s ; la sétérée buge: 2 s. (1745). — Pa-

roisse de Saint-Christophe. — Tarif pour l'imposi-

tion du dixième. — Observations: « Cette paroisse est

située dans un vallon des plus escarpis du pays,

d'ailleurs très étroit et découvert. Les prés qui sont

presque tous situés dans ce vallon sont arrosés par

une rivière qui les bonifie, car naturellement la qua-

lité du terrain n'est pas bonne — Les terres se sè-

ment à moitié par an et comme elles sont situées dans

les coteaux du vallon, elles ne produisent que le tiers

grain, semence déduiie. Le setier pèse GOl. et vaut

communément 3 1. — L'œuvre de pré produit annuel-

lement 2 chars et demie foin de 10 quintaux le char,

qui vaut communément G 1. — M. le comte de Caylus

en est le seigneur hommager, à cause de sa terre de

Branzac. Il y a j lusieurs coseigneurs ». Tarif: La

cartonnée chènevière: 8s.; le char foin: 12 s.; la sé-

térée terre: 4 s.. Gd.; la sétérée repastil: 4 s. —
Taillables et héritages détachés: 125G 1., 19 s., G d.

(174G).

C 190. (Liasse.'. — .3 pièce.-;, pa|iier.

1745-1747. — DixiÈ.Mii:. — Paroisse de Saint-

Etienne. — Tarif pour l'imposition du dixième. —
Observations: « Cette iiaroisse est située en plat pays,

quoiqu'elle soit en montagne. Le pays est découvert

et froid ; la ne'ge y fait .son séjour presque six mois

de l'année. — Les habitants y sont industrieux et très

laborieux, ce qui les rend un peu à leur aise. La plu-

part n'ayant pas suffisamment de fonds pour récolter
leurs provisions de grain, celafaitque, quoique la pa-
roisse .soit très étendue, le seigneur direct qui est M.
de Saint-Etienne ne retire qu'une somme très médio-
cre. — Les terres se sèment à moitié par an, en sei-

gle seulement et rapportent le quart grain, semence
déduite. Le setier pè.se GO 1. et vaut 3 1. Les terres

destinées au chanvre se sèment tous les ans et rap-

portent par cartonnée 20 1. qui valent 41. — Les prés

sont assez bons, et le journal produit communément

3

chars foin de 10 (piintaux le char qui vaut ordinaire-

ment 6 1. — La tête d'herbage composée de 1.000 toi-

.ses se loue 5 1. — La sétérée repastil est évaluée à

40 s. » — Tarif: La cartonnée chènevière: 8 s.; la sé-

térée terre: 6 s.; le char foin 12 s.; la tète d'herbage:

10 s.; la sétérée repastil: 4 s. — Taillables et hérita-

ges détachés: 1029 1.. 2 s., pour le dixième, plus

102 1., 18 s. pour les 2 sols livre (1747). —
Paroisse de Saint-EtienneCantaies. — Tarif pour

l'imposition du dixième. — Observations : Cette pa-

roisse est située en plat pays et découvert. Les fonds

y sont passablement bons, mais on doit ajouter à cela

que les habitants y contribuent beaucoup par bur
travail. — Les terres se sèment à moitié par an soit

en seigle soit en blé noir. Les premières produisent le

quart grain, semence déduite, mesure d'Aurillac. Le
setier pèse GO 1., et vaut 3 1, Celles mi.ses en blé noir

produisent le double et le setier vaut moitié moins. Le

journal ou œuvre de pré produit 2 chars foin de G à 7

quintaux. Le char vaut 5 1. — Les brossiers peuvent

se mettre au tiers de la valeur des terres, i)arce que,

de six en six ans, on en met un tiers en friche pour

y faire du blé, et dans l'intervalle, ces mêmes bros-

siers servent de pacage aux gros et menus bestiaux. »

— Tarif: La cartonnée chènevière : 7 s.; l'œuvre de

pré: 20 s ; la sétérée terre: G s.; la sétérie brossiers:

2 s. (1745).

C 191. (Liasse). — 6 pièces, papier.

1743-1749. — Dixième. — Paroisse de Sainte-

Eulalie — Tarif pour l'imposition du dixième. —
Observations: « Cette paroisse est située en plat pays

et découvert, dans un territoire assez bon, soit pour

les terres, eoit [lourles prés. Les terres se sèment à

moitié par an en seigle, et rapportent le quart grain,

semence déduite. Le setier pèse 60 I. et vaut 3 1. —
Le journal pré produit communément 2 chars et demie

de foin de 10 quintaux le char. Le quintal vaut 12 s.

— Les pacages sont bons, de même que les autres
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biens fonds qui sont compris dans ce rôle. — M. le

comte de Caylus en est seigneur liommager à cause

de sa terre de Branzac, et madame di> Plaigne en est

coseigneureïse. » —Tarif: La cartonnée cliènevière:

8 s.; le char foin: 12 s ; la sétérée V: 6 s. : la sètérée

repastil: 4 s.; la tète d'herbage: 10 s. — Taillables et

héritages dètachts: 1913 1., 4 s. (174G). — Paroisse de

Saint-Gal. — Rôle tarité: La sétérée terre: 16 s.
;

rœuvre pré P« classe: 2 1.; 2» classe: 11., 10 s.; la

cartonnée chènevière: 8 s.: la sétérée pacage: 8 s. —
Total:387l., 7 s. (1743). — Taillables et héritages

détachés: 305 1., 18 s., 6 d. (1744). — Rôle des sei-

gneuries et domaines. -- Paroisse de Saint-Cteorges.

— Tarif pour l'imposition du dixième. — Observa-

lions: « Cette paroisse est située partie en plat pays,

et partie dans le vallon ; elle est distante d'une lieue

de Saint-Flour. Le local est très ingrat, et surtout h s

terres qui y sont extrêmement sablonneuses et pres-

(|ue sur le roc. Elles se sèment à moitié par an en sei-

gle et produisent le tiers grain semence déduite. Le

setier pèse 120 1. et vaut 8 1. — Le sol des prés est

également sablé, et la plupart ne sont arrosés que de

l'eau du ciel, de sorte que la qualité n'est pas la meil-

leure, mais la proximité de Saint-Flour fait que ceux

qui en vendent en tirent parti. — Le char, composé

de 8 quintaux vaut 6 1. » — Tarif: Le char foin : 12

12s.; la sétcrée 1'= clas.se: 12s. (1719).

G 192. (Liosse). — 3 pièces, papier.

1745-1746. — Dixième. — Paroisse de S.unt-

GivRONS. — Tarif pour l'imposition du dixième. —
Observations: « Cette paroisse a beaucoup d'étendue

et le climat est des plus ingrats. Les terres laboura-

bles sont de peu de rapport et les prés également Les

habitants y sont pauvres, quoiqu'ils aiment à tra-

vailler, mais le climat ne répond pas à leur travail.

La cartonnée chènevière produit 14 1.de chanvre à

5 s. la livre. Le journal pié produit 2 chars foin de 6

à 7 quintaux le char, qui vaut communément 4 1.

10 s. — Les terres se sèment par moitié. Elles ne pro-

duisent que du seigle. Le setier pèse 80 1. et vaut 4 1.

— La sétérée de brossiers dont la quantité est iilus con-

sidérable que celle des bonnes terres, ne peut être

que du produit de 10 s. » — Tarif: La carton-

née chènevière : 7 s.; le journal pré : 18 s.; la sété-

rée terre: 5.; la sétérée brossiers: 1 s. (1745). —
Paroisse de Saint-Hippoi.ytk [Saînt-Cipo'y). — Tarif

pour l'imposition du dixième.— Observations: «Cette

paroisse est un mandement détaché de celle d'Apchon.

Elle est située entre la paroi.sse de Cheylade, élection

de Saint-Flour, et le quartier de Selins, aussi démem-

bré de la paroisse d'Apchon. Cette paroisse est fort

serrée ; les terres sont de bonne qualité de même

que les pacages, mais la quantité n'est pas suffisante

pour occuf er les habitants, ce qui fait qu'une grande

partie, après avoir coupé les blés et les semences faites,

s'en vont dans les provinces du royaume vivre d'in-

dustrie, les uns chaudronniers, les autres cordon-

niers, et faisant autre métier. — Les prés qui ne sont

arrosés que de l'eau du ciel, comme c'est un pays fort

élevé, ne laissent point que de produire 2 chars de foin

par journal de 10 quintaux le char. — La ([ualite en

est très bonne comme aussi des pacages, qui nourris-

sent de beaux bestiaux, et qui se vendent de j réfé-

rence à ceux des environs. — Les terres se sèment à

moitié par an et produisent le quart grain, semence

déduite. Le setier pèse 60 livres et vaut communé-

ment 3 1. le setier ; la qualité, à cause de la situation,

en est très bonne, et produit plus de farine que le voi-

sinage. — La paire de bœufs peut mettre en semence

de 12 à quatorze sétéréesde terre, la sétérée composée

de 400 toises. — 11 n'y a que quelques « bouscaliades »

qui ne sont presque pas suffisantes pour le chauffage

des habitants ; heureusement, ils ne craignent pas le

froid, car l'hiver dure six mois. — M. le marquis de

Chabannes est seigneur de cette ii:;roisse comprise

dans sa terre d'Apchon ». — Tarif: La cartonnée chè-

nevière: 8 s.; le char foin: 12 s.; la sétérée terre: 6s.;

la sétérée repastil :4s.; la tète d'herbage : 10 s. —
Taillables et héritages détachés : 699 1. 14 s. (1716).

G 193. (Liasse\ — 2 pièces, ptipier.

1744-1745. — Dixième. — Paroisse de Saint-

Ii.LiDE. —Tarif pour l'imposition du dixième. —
Observations : « Cette paroisse est fort étendue, divi-

sio eu quartiers, et située partie en montagnes, partie

en plat pays, découvert et sans bois. Son revenu n'est

pas proportionné à son étendue, puisqu'il y a plus de

la moitié des terres infertiles. Toutes les denrées de

la production des biens fonds sont consommées par les

habitants ou bestiaux. — Le revenu effectif de cette

paroisse provient des bestiaux. — Les maisons sont

habitées aux trois quarts par des chaudronniers, rha-

billeurs et autres habitants d'industrie qui sont

absents six mois de l'année. Les prés sont d'une qua-

lité assez grossière, chargés de brossiers ou autres

méchantes herbes. — Les terres labourables de toutes

classes reçoivent en semence du blé seigle et se sèment
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par moitié. Ellos rapportent en blés de mars, blés

noirs et quelque peu d'avoine. La sétérée de toute classe

est composée de 500 toises. Le setier est composé de

4 cartes, mesure d'Aurillac. Le setier seigle pèse 70 1.

et vaut 3 1. — Le setier de blé de mars varie beau-

coup pour le poids et le prix. — Le journal ou œuvre

de pré de toute classe est comi)osé de 900 toises. Les

près ne rapportent point de regain. La 1" coupe faite,

l'on y met les bestiaux pacager ; bien souvent ceux de

la 3' classe ne se coupent point, on les fait .servir de

pacages II y a plusieurs seigneurs directs ; le princi-

pal est un prieuré à la nomination du roi ».— Dénom-

brement des biens fonds : 200 maisons
; 3 moulins

;

361 journaux pré V' classe (le journal produit 17

quintaux à 12 s. l'un) ; 635 2' classe (le journal pro-

duit 12 quintaux à 12 s.) ; 332 3" classe (le journal

produit 8 quintaux à 12 s.); 928sétérées terre 1" classe

(la sétérée produit 4 setiers, semence déduite, à 3 1.) ;

1755 2° classe (la sétérée produit 3 setiers à 3 1.);

1131 sétérées 3°classe (la sétérée produit2 setiers à 3 1.);

4.482 stérées brossiers à 20 s. l'une. Elles sont défri-

chées tous les 15 à 20 ans. — Tarif: le journal pré

1" classe : 20 s.; 2" classe : 14 s.; 3" classe : 10 s.; la

sétérée terre l"'" classe : 6 s.; 2'' classe: 4 s. 6 d. ;
3°

classe: 3 s.; la sétérée brossiers: 2s. (1744 .— Paroisse

de S.M.NT-Jui.iÈN DE TouRSAC. — Tarif pour l'imposi-

tion du dixième. — Observations : « Cette paroisse est

située dans un assez beau climat ; elle a pour bornes

la province du Quercy. La cartonnée chènevière de

200 toises produit 20 1. de chanvre à 4 s. la livre. —
La sétérée terre composée de 500 toises reçoit en

semence du seigle, et produit le quart grain, semence

déduite. Le setier pèse 80 1. et vaut 3 1. 10 s. — Le

journal pré composé de 900 toises produit ."•; chars foin

à 5 1. l'un. — La sétérée chàtanial se loue 4 I. » Tarif:

La cartonnée chènevière : 8 s; la sétérée terre: 7 s.;

le journal pré : 20 s.; la sétérée chàtanial: 8 s.; la

sétérée brossiers : 1 s. (1740).

C l'Oi. (Liasse). — 4 piOoes, papier.

1748-1749. — Dixième.^ Paroisse de Sainte-

Marie. — Tarif pour l'imposition du dixième. —
Observations : « Cette paroisse est située à l'extrémité

de la province et en fait la séparation avec celle du

Rouergue. Partie des terres est dans les fonds, et par-

tie sur les coteaux. — La sétérée terre P" classe, com-

posée comme la 2» de 900 toises, rapporte le tiers

grain, semence déduite, en seigle ; celles de la 2* rap-

portent le quart grain. Le setier pèse 125 livres et

vaut 8 1. Ces terres se sèment les unes et les autres à
moitieparan. - Le journal pré composé de 1000
toises produit, 1- classe. 2 chars de 10 quintRux à r, l

le char. Celui de la 2- classe produit 1 char 1/2 - J a
sétérée pacage est évaluée, communes années, à 50 s- Cette paroi-sse a pour seigneur les Pères de Bonne-
val, qui n'y possèdent que très peu de rentes et en sont
déeimateurs ». - Tarif : Le journal pré 1- classe :

11. 4 s.; 2" classe : 18 s ; la sétérée terre I- classe :

12 s.; 2" clas.se : 8 s. ; la sétérée pacage : 5 s — Tail-
lables et héritages détachés : 044 1. 2 s. pour le dixiè-
me, plus 64 1. 8 s. 3 d. pour les 2 sols par livre (1749)- Paroisse de Saint Marti.n. - Tarif j.our l'imposi-
tion du dixième. - Observations : « Cette paroisse
est situ( e dans un vallon dont les ravines des coteaux
rendent le revenu très casuel. Les prés sont arrosés
par la rivière de Brezons

; ils sont bons en qualité et
eu quantité. Le journal composé de 900 toi.ses. pro-
duit 30 quintaux de foin, c'est-à-dire 3 chars de 10
quintaux chacun. Les terres se sèment à moitié [lar
an en seigle ou avoine, et produisent le tiers grain,
semence déduite, en avoine, le 6' grain en seigle. Le
setier de seigle vaut 8 1. ; celui d'avoine vaut 4 1 : les
deux pèsent 120 livres. - Quelques particuliers, mais
peu, ont les années communes, du blé à vendre. —
Les habitants sont fort laborieux et sages, et par le

moyen de leurs foins et pacages, nourrissent quelques
bestiaux, ce qui les entretient dans un petit commerce;
et par là ils sont assez à leur aise. Ils ont aussi quel-
ques bois. — M. le prince de Monaco est seigneur à
cause de sa chàtellenie du Vigouroux ». — Tarif : Le
char foin: 12 s.; la sétérée terre: 12 s.; la sétérée pacage:

s.; la sétérée bois :6s.; la tête d'herbage : 10 s. —
Taillableset héritages détachés : 434 1. 12 s. pour le

dixième, plus 43 I. 12 s. 6 d. pour les 2 sols pour
livre (1748).

C 195. (Liasse). — .3 pièces, papier.

1744 1746. — Dixième. —Paroisse de Saint-
Martln-Cantai.ès. —Tarifpour l'imposition du dixiè-

me. — Observations : « Cette paroisse est située dans
un territoire des plus ingrats. La plus grande partie
des terres sont incultes, de sorte que les deux tiers

des habitants ne recueillent pas suffisamment de blé,

ce qui les oblige à s'absenter 8 ou 9 mois pour aller

dans les autres provinces faire valoir leur industrie.—
Les terres se sèment à moitié par an en seigle, et

produisent le tiers grain, semence déduite. Le setier

pèse 60 livres et vaut 3 livres. — Le journal de pré
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produit 1 char 1/2 de foin qui vaut 6 livres le char.—

M. le com'e de Cajius est seigneur hommager à cau-

se de sa terre de liranzac ». — Tarif: La cartonnée

chènevière : 8 s.; le char foin : 12 s.; la sétérée terre:

4 s. d.; la sétérée bois: 2 s. ; la séteréo buges.— Tail-

labies et héritages détachi''S : 7S:'> l. 7 s. Gd. (1710). —
Paroisse do S.mvt-Maktin V.mmkkoux. — Rôle tarifé:

La cartonnée chènevière : 8 s ; la sétérée terre: s,;

le char foin de 10 quintaux : 15 s.; la sétérée repastil:

4 s.; la sétérée bois taillif: 4 s.; la tète d'herbage: 10 s.

— Total : 1100 1. 17 s, ;i d. (1744).

(; lOô. (Liasse). — i pièces, papiiT.

1744-1750. — DixiïCME. — Paroisse de Saint-

Mary. — Tarif pour l'ini] osition du dixième. —
Ob.servations : « Cette [iarois?e est située dans un

climat des plus ingrats, iniisqu'ii y a plus de la moi-

tié des terres incultes et de nul produit. Celles qui

produisent, ce n'est qu'à force que les habitants sont

âpres jour et nuit. Les prés ne sont arrosés que de

l'eau du ciel. — Les terres qu'on peut cultiver se

sèment à moitié par an et produisent le quart grain

semence déduite, mesure d'.\urillac. Celles mises en

blé noii- produisent le double et valent la moitié

moins. la cartonnée chènevière produit 20 1. de chan-

vre à 3 s. G d. la livre — Le journal pré de 000 toi-

ses produit 2 chars foin de G quintaux le char à 51.—

La sétérée bois, à cause de la proximité d'Aurillac.

produit 2 chars bois à 20 s. le char, déduction faite

des frais. La sétérée chàtanial produit un sac 1/2 de

châtaignes. Le setier vaut 30 s. » — Tarif : La car-

tonnée chènevière: 5 s.; la sétérée l'" cl :0s.; le jour-

nal pré : 20 s ; la sèlérée bois : 4 s.; la sétérée chàta-

nial : 5 s. (1745). — Paroisse de Saint-Paul me

Salers. — Rôle des seigneuries et domaines (1744).

— Rôle tarife : La sétérée terre : 4 s. d. ; le char

fo'n de 10 quintaux : 15 s.; la sétérée repastil: 4 s.; la

tète d'herbage : 10s. — Total: 087 1. 11 s. G d. (174G).

— 314 1. 13 s. 6 d.(1747).— Paroisse de Saint-Poncy.

Tarif [tour l'imposition du dixième. — Observations :

« Cette paroisse est située partie en plat pajs et partie

en coteaux qui sont couverts de quelques bois. La
majeure jiartie du plat pays est en bruyères. La
paroisse est très étendue, mais comme elle est située

dans un local infertile, les habitants y sont pauvres,

quoiqueassez laborieux.— Les terres se sèment à moi-

ti'"' par an en seigle : le set'er pèse 120 1. et vaut 8 1. »

— Tarif : le char foin: 12 s. ; la sétérée 1" classe: 12 s.

la sétérée bois : 4 s. (1750).

C 11)7 (Liiisse). — i pièces, papier.

1746-1749. — Dixième. — Paroisse de Saint-

Pko.tet — Tarif pour l'imposition du dixième —
Observations : « Cette paroi.sse e^t située aux plus

hautes montagnes do cette élection (Mauriac). Au
pied du vallon de cette montagne est une rivière qui

arrose presque tous les prés de cette paroisse. La qua-

lité du loin est fort bonne. — Le char de foin est com-

posé de 10 quintaux, c'est-à-dire d'une brasse (façon

déparier du pajs) qui vaut communes annc'es G 1.

Cette brasse est produite par 1/3 de journal de pré. —
Il y a beaucoup de pacages, et, par conséquent, I eau-

coup de bestiaux à cornes jiour les consommer. On

compte 2.000 tètes d'herbage pour faire [)acager 2.000

vaches depuis le mois de mai jusqu'au mois d'octobre.

La vache produit dans cette paroisse 2 quintaux fro-

mage. Le quintal vaut 15 livres. — Les terres sont

situées dans les coteaux, et, par suite, très difficiles

à cultiver. On les sème à moitié |iar an en seigle ou

blé noir, mais il en manque plus d'un tiers pour pou-

voir ju-oduire le blé suflisant pour la consommation

des lial)itants. Les terres .sont an.ssi bonnes que dans

les paro'sses où le local est meilleur, à cause de la

grande quantité de fumier qu'on y met. La sétérée

produit, en seigle, le quart grain semence déduite.

Le setier pèse depuis 60 jusqu'à 70 1. et vaut 3 1. —
Le rapport du blé noir est lé double de celui du sei-

gle, et sa valeur moitié moindre. — Il y a quelque

peu de bois à portée d'être voiture, qui sert pour le

chauffage des habitants. 11 yen aausùde haute futaie

qui appartiennent au commun, mais à cause de leur

situation qu'on ne saurait approcher, ils ne sont d'au-

cm produit. — Les habitants qui sont sages et labo-

rieux commercent en bestiaux et en fromages. Le

commerce dos fromages n'a lieu qu'une fois l'an, c'est

à dire depuis le mois de novembre jusqu'aux Rois. —
On remar.|ue que de[>uis quelques années, les saisons

n'ont pas été avantageuses pour les pacages. Il y a eu

des disettes, et cela a occasionné bien des particuliers

à vendre leurs bestiaux. M. le marquis de Ligne

-

rac est le haut seigneur de cette paroisse ». — Tarif :

La cartonnée chènevière :8s.; le char foin de 10

quintaux: 12 s.; la sétérée terre: G s.; la sétérée buge:

2 s; la stéréo bois 2 s.; la tète d'herbage :6 s. — Tail-

lables et héritages détachés : 824 1. H s. (1746). —
Paroisse de Saiîst-Rej^iy {de Sninl-Flour), — Tarif

pour l'imposition du dixième. — Observations: aCette

paroisse est située en plat pays. Elle a pour seigneur

M. le marquis de St-Urcize. Il en retire très peu de
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reute. — Les terres sont si ingrates et il y en a si peu

qu'elles ne produisent pas do quoi nourrir les habi-

tants pour trois mois. Les terres se sèment à moitié

par an en seigles ou avoines, quand les premiers man-

quent, ce qui arrive très souvent à cause des neiges

ou glaces, Ces seigles produisent le tiers grain,semence

déduite, et les avoines le G°. Lesetier seigle pèse 120 1.

et celui d'avoine ôO 1. — Le premier vaut 8 1. et le

dernier 4 1. — La ressource générale de ce pays con-

siste en fourrages, et c'est cet article qui met les habi-

tants à même de pouvoir vivre assez misérablement,

ne mangeant que du i)ain d'avoine 8 mois de l'année.

— Le char foin de 10 quintaux vaut, communes an-

nées, 6 1. et la sétérée pacage, composée de 900 toises,

4 1. — Taillables et héritages détachés : 434 1. 18 s.

6 d. (1749).

C 198. (Liasse). — i pièce.s, papier.

1744-1746.— Dixième. — Paroisse de Saint-

Remy {de Mauriac). — Tarif pour l'imposition du

dixième. — Observations : « Cette paroisse est située

dans un petit vallon fort étroit, où les prés sont pres-

que tous situés et arrosés par une petite rivière, les

terres labourables, les pacages, et le peu de bois tail-

lif qu'il y a forment les coteaux de ces vallons. — Les

terres sont difficiles à cultiver et une paire de bœufs

ne peut mettre en semence que de 6 à 7 sétérées. Elles

se sèment à moitié par an en seigle et quelque peu

de blé noir, mais comme elles sont bien cultivées et

bien graissées, ellesproduisent le quart grain semence

déduite. Le setier pèse 60 1. et vaut 3 1- — Les blés

noirs et quelques avoines produisent le 8° grain et va-

lent 30 s le setier. — Le journal foin composé de 900

toises produit 2 brasses de fo'n de 10 quintaux la

brasse (char) qui vaut 6 1. — Le peu de bois qu'il peut

y avoir est taillif, mais on ne le laisse pas venir de

liante futaie, par la nécessité qu'il y a soit pour le

chaullage des habitants, soit pour celui de deux ou

trois fours à chaux. — La sétérie de ce bois peut va-

loir 20 s. de produit par an. — Tous les habitants en

état de voyager quittent leurs maisons pour aller faire

valoir leur industrie dans d'autres provinces. — Les

MM. de Malhe sont seigneurs de cette paroisse, ainsi

que M. de Drugeac à cause de sa terre de Drugeac.M.

de Caylus à cause de sa terre de Fontanges, M. de

Lignerac à cause de sa terre de St-Martin-Valme-

roux. » — Tarif: La cartonnée chènevière: 8 s.; le

char foin de 10 quintaux: 12 s.; la sétérée terre: 6 s.;

la sétérée repastil.- 2 s.; la sétérée bois: 2 s. — Tailla-

l)les et héritages détachés: 483 1., 4 s. (1746). — Pa-
roisse de SAiNT-SANTi.N-CANTAi.fcs. — Tarif pour l'im-

position du dixième. — Observations: « Cette paroisse

est limitrophe du Limousiu et de la paroisse d'Aniac.

Elle est située partie en plat pays et partie en monta-
gnes. — M. le comte de Lignerac est seigneur direct. >>

— Dénombrement des biens fonds : 47 maisons de

bourgeois ou habitants d'industrie; 6 moulins; 230
Journaux pré l''" classe; 753 2" classe; 212 '.',' classe;

107 journaux pacage; 040 sétérées terre 1" classe;

1340 2-' classe; 509 3" classe ; 9037 sétérces bro.ssiers;

254 sétérées cliàtanial; 30 herbages. — Tarif: Lejour-
nal pré P» classe: 1 1., 10 s.; 2^ classe: IL; 3" classe:

12 s.; le journal pacage: 5 s.; la sétérée terre froment
P» classe: 7 s.; 2" classe: 6 s.; 3' classe: 4 s ; la sété-

rée brossiers: 1 s ; la sétérée cliàtanial: 6 s.; la tête

d'herbage
: 10 s. (1744). — Paroi.s,se de Saint-Santin-

de-Maurs. — Tarif pour l'imposition du dixième. —
Observations: « Cette paroisse est limitrophe du
Rouergue et du Quercy. Il y a deux paroisses, l'une

pour les habitants du Rouergue, et l'autre pour ceux
d'Auvergne. Elle est limitrophe de Montmurat et les

biens fonds sont de la même qualité et conséquem-
ment de la même production. » — Tarif: La carton-

née chènevière: 8 s.; la sétérée terre: 7 s.; le journal

pré: 20 s.; la sétérée chàtanial: 8 s.: le journal de vi-

gne: 8 s. (1744).

C 199. (Lias!:e'. — 3 pièce?, papier.

1749-1751.— DixiÈ.ME. — Parois.se de Saint-

Saturnin. — Tarif pour l'imposition du dixième. —
Observations : « Cette paroisse est divisée en cinq

commissions pour le temporel: Marmier, Rocheségur,

Nouix, Monteil et Saint-Saturnin qui en est le chef-

lieu. C'est un pays de montagnes; sa principale res-

source vient des pacages; les terres ne produisent pas

assez de blé les années communes pour la consomma-

tion des habitants. — Les biens fonds du chef-lieu

sont de la même production que ceux des autres com-

missions.- Le char foin, composé de 8 quintaux, vaut

5 1. — Les terres se sèment à moitié [lar an en seigle,

et produisent le tiers grain. Le setier pèse 120 1. et

vaut 8 1. — La tête d'herbage se loue communément

5 1.
—

^
La sétérée de pacage est évaluée à moitié

moins que la tête d'herbage. » — Tarif: Le char foin:

10 s.; la sétérée P» classe : 12 s.; la tête d'herbage:

10 s. (1751). — Paroisse de Saint-Urcize. — Tarif

pour l'imposition du dixième. — Observations: « Cette

paroisse est située en plat pays, quoique pays démon-
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tagnes. dccouvert et sans bois. Elle fait la séparation

du Roiiergue et du Gévaudan. Le climat est si froid

que les blés ne sauraient germer ;
tout consiste en

fourrages. On défriche ce qu'on appelle pacage de dix

en dix ans : on y sème des avoines au mois d'avril, si

les terres ne sont pas couvertes de neige. Quand elles

réussissent, c'est le i.ain quotidien de ces pauvres

gens. — 1 es fourrages sont l'uniiiue ressource des ai-

sés du pays ; quant aux pauvres, ils ont leur indus-

trie ù la fabri(|ue des étoffes qu'ils font pour ceux du

Gévaudan. — Le journal de pré, composé de '.tOO toi-

ses, produit annuellement 3 chars foin qui valent cha-

cun, composé de 10 quintaux, fl hvres. — La sétéWe

pacage estévaluée anunellemi'nt à 4 1. - Ces pns et

pacages sont, la plus grande partie, affermés à des

particuliers du G-vaudan ou du Rouergue, qui les

font consommer sur les lieux par leurs bestiaux. «

— Tarif: Le char fohi: 12 s.: la sttérée pncnge: S s.—

Taillables et héritages détachés: 851 1., 3 s. pour le

dixième, plus 85 1.. 3 s. pour les 2 sols pour livre

(1749).— Paroisse de S.ATNT-YicTOR. — Rôle des sei-

gneuries et domaines

C 200. (Liiisso). — 6 piécos, pii|iicr.

1742-1746. — DixiKME. — Paroisse de Saint-

Vincent. — Tarif [lour l'imposition du dixième. —
Observations: « Cette paroisse est ssituée dans un val-

lon des plus escarpés, qui produit beaucoup de four-

rages, soit en prés, situés dans ce vallon et arrosés

par une petite rivière, soit en pacages sur le haut de

la montagne. — Quant aux terres labourables, elles

sont ingrates, et insuffisantes pour produire des blés

pour la consommation des habitants qui sont obligés

d'en acheter au moins i>our 4 mois de l'année. — La

paire de bii'ufs ne peut labourer que sept à huit sé-

térées, à cause de la dilliculté de leur sitiiat;o;i : elles

ne produisent que du seigle. La sétérée, composée de

400 toises, jiroduit années communes, 3 setiers et de-

mie par sétérée, semence déduite. Le setier pèse CO 1

et vaut 3 1. — Ces mêmes terres produisent aussi du

blé noir au double du seigle et qui vaut la moitié

moins. — Le journal pré, composé de 900 toises, pro-

duit communément 3 chars de foin de 10 i,uintaux le

char qui vaut 6 1. — Il n'y a presque point de bois; ce

sont des brossiers qui ne viennent jamais en bois tail-

lif. — M. le marquis de Chabannes est seigneur de

cette [laroisse à. cause de sa terre d'Aj chon. » — Ta-

rif: La cartonne e chènevière: 8 s.; la sétérée terre:

4 s.. 6 d.; le char foin: 12 s.; la sétérée repastil: 3 s.;

la tête d'herbage: 7 s. - Taillables et héritages déta-

chés: 1204 1., 3 s., 3 d. (1749). — Paroisse de Salers.

— Rôle tarifé: La cartonnée chènevière : 7 s.; la sété-

rée terre: 9 s ; la .sétérée pacage: 7 s.; la sétérée bois

taillif: 7 s.; le char foin: 12 s. — Total: 95 1., 18 s.

(1743). — Tail'ables et héritages détachés: 150 L,

19 s. (1744) — Paroisse de Salins. — Fragment de

rôle. — Total: 707 1., G s. (1742). — Rôle des seigneu-

ries et domaines (1743).

C 201. (Liasse". — 9 pièces, papier.

1744-1747. — Dixième. — Paroisse de Salsi-

GNAc. — Tarif iiour l'imposition du dixième. — Ob-

servalions: « Cette i aroisse est une des plus petites de

l'élection (de Mauriac). Elle est située dans un très

[letit vallon, entre celle de Vignonnet et celle de St-

Etienne. M. de Cnrton de Chabannes de Madic en est

le seigneur. — Les terres se sèment à moit é par an

en seigle, et rapportent le quart grain semence dé-

duite. Le setier pèse 60 1. et vaut 3 1. — Les prés sont

tons situés le long de la petite rivière appelée Mui-et,

et le Joni'iKil produit conimunéiueiit 3 chars. Le char

vaut G 1 — Les terres destinées pour les chauvines se

sèment Ions les ans ; la quartonnée raïqjorte 20 1. qui

valent 4 1. » — Tarif: La cartonnée chènevière: 8 s.;

la sétérée terre: G s.; la char foin 12 s.; la sétérée re-

pastil: 4 s. — Taillables et héritages détachés: 175 L,

18- s. pour le dixitme, plus 17 L, 11 s,, 10 d. pour les

2 sols pour livre (1747). — Paroisse de La Sai.vetat.

— Tarif pour l'imposition du dixième. — Observa-

tions: « Cette paroisse est située à 2 lieues d'Aurillac.

Le climat est assez bon ; les habitants y recueillent du

seigle, blé noir et châtaignes, plus que leur consoo:-

mation. —
- Les terres se sèment à moitié par an ; cel-

les mises en semence en seigle [iruduisent communé-

ment le quar't grain, semence déduite, mesure d'Au-

rillac. Le setier pèse CO 1. et vaut 3 1. — Les terres

mises eu semence en blé noir produisent le double et

le setier vaut moitié moins. La cartonnée chènevière

composée de 50 toises produit 20 1. de clianvre ;"i 4 s.

la livre. le journal pré de 900 toises produit 3 cl ars

foin de G quintaux le char qui vaut communément

4 1. — La sttérée bois châtanial produit 2 sacs de

châtaignes. Le sac vaut communément 35 s. — La

sétérée bois [leut produire communément 2 chars bois

de 15 s. le char, disti'action faite des frais de coupe et

du port. » — Tarif: La cartonnce chènevière 8 s.; la

sétérée terre: 6 s.; le journal pré: 24 s.; la sétérte

châtanial: 7 s.; la sétérée bois taillif: 3 s. (1745,. —
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Paroisse de Sansac-Veinazés. — Tarif [tour l'imposi-

tion du dixième. — Observations: «M. de La Ma-
zière est seigneur direct, et le peu de directe qu'il

avait, il l'a cédé au sieur Delcamp, son beau frère. —
Cette pai'oisse est située en plat [)a,ys. couvert de bois

châtaigniers, ce qui est le principal revenu. Elle est

divisée en 2 quartiers. — Les terres se sèment à moi-

tié par au; elles produisent du seigle et quelque peu

de blé noir ; mais de l'un et de l'autre, il ne s'en ré-

colte pas assez pour la consommation des habitants.

Les châtaignes suppléent à la disette des grains. — La

quartonnée chènevière, composée de 50 toises, pro-

duit 20 1. chanvre brut à 5 s. la livre ; la sétérée terre

composée de 500 toises produit le tiers grain en sei-

gle, semence déduite; le setier pè.se 80 1. et vaut 4 1.;

le journal pré composé de 900 toises produit 2 chars

foin deS quintaux le char à 6 1.; la sétérée chàtanial

se loue 4 1.; la sétérée brossiers est un terrain qui se

défriche tous les dix ans ; elle est évaluée à 30 s. » —
Tarif: La cartonnée chènevière: 10 s.; la sétérée terre:

6 s.; le journal pré: 24 s.; la sétérée chàtanial: 8 s.;

la sétérée brossiers: 3 s. — Dénombrement des biens

fonds: 50 maisons; 3 moulins; 172 quartonnces chène-

vière; G24 sélérées terre à semer la moitié far an; 222

journaux pré; 217 sétértes chàtanial; 270 sétérées

brossiers. — Rùle des Seigneuries et Domaines (1744).

— Paroisse de Sarrus. — Taillables et héritages dé-

tachés. — Tarif: La sétérée terre 1" classe: 16 s.;

2' classe: S s.; le journal pré 1" classe: 1 1., 4 s.;

2" classe: 10 s.; la sétérée bois: Os.; la sétérée pacage:

4 s.; la quartonnée chènevière: 8 s. — Total : 426 1.,

2 s., 8 d. pour le dixième, plus 42 I., 12 s., 4 d. pour

les 2 sols pour livre. — Rùle des Seigneuries et Do-

maines (1747). — Paroisse de Sauvât. — Rôle tarifé:

La quartonnée chènevière: 8 s.; la sétérée terre ou

communal: 10 s.; le char foin de 10 quintaux : Ib s.;

la sétérée repastil: 8 s.; la sétérée bois laillif: 5 s. —
Tot-jl: 947 1., 14 s., 6 d. (1745-46). — 593 1., 6 s. pour

le dixième, plus 59 I., 3 s , 7 d. pour les 2 sols [lour

livre (1747). — Rôle des Seigneuries et Domaines

(1744).

C 20i. (Liasse). — 6 pièces, papier.

1 744-1750. — Dixième. — Paroisse de Scorail-

LEs — Tarif pour l'imposition du dixième. — Obser-

vations: « Cette paroisse est située en plat pays, dé-

couvert. A peine le petit nombre d'habitants peut-il

récolter annuellement du blé suffisamment pour leur

consommation et des foins pour leurs 1 estiaux. Les

lerres se sèment à moitié par an en seigle et rappor-

tent le quart grain semence déduite. Le setier i)èsc de

'iO à 70 1. et vaut communément 3 1 — Les prés sont

fort secs [larce qu'ils no sont arrosés que des eaux du

ciel. L'œuvre produit 2 chars foin de 10 quintaux le

char qui vaut 1.-- Los habitants .sont obligés d'al-

loi' chercher du bois de chautlage à plus d'une lieue.»

— Tarif: La cartonnée chènevière: 8 s.; le char foin:

12s.: la sétérée l" classe: Os.; la sétérée buge: 3 s.

— Taillables et héritages détachés: 93 1.; 3 s. (1746).

— Paroisse de La Segalassiére — Tarif pour l'im-

liosition du dixième. - - Observations: « Cette paroi.sse

est contigue avec colle de Glénat, et les terres et prés

y sont de la même qualité et même production. » —
Tarif: La cartonnée chènevière: 8 s.; l'œuvre pré:

18 s.; la sétérée terre: G s.; la sétérée brossiers: i s.

(1744). — Paroisse de Ségur. — Tarif pour l'imposi-

tion du dixième. — Observations: « Cette paroi.sse est

divisée en deux commissions. Le climat et la situa-

tion, quoique pays de montagnes, en sont très avanta-

geux, à cause d'une rivière très considérable. — Les

terres se sèment à moitié par an en seigle et produi-

sent le tiers grain, semence déduite. Le setier pèse

125 1. et vaut 8 1. — Le pacage y est très bon. Le

char foin de 8 quintaux vaut communément 5 1. —
La tête d'herbage vaut 5 1. et la sétérée pacage 21.»

—

Tarif: Le char fo:;i: 10 s.; la sétérée I
' c'a;^se: 12 s.;

la sétérée pacage. 5 s.; la tête d'herbage: 10 s. (1750).

— Quartier de Selins. — Tarif pour l'imposition du

dixième. — Observations: « Ce quartier est démem-
bré de la paroisse d'Ai)chon; il est limitrophe des pa-

roisses de Cheylade, St-Hippolyte. Les habitants sont

très laborieux, et la plus grande partie, après avoir

coupé les blés et ensemencé les terres, quittent leur

patrie huit mois de l'année pour aller travailler du

métier de chaudronnier dans les provinces du royaume.

Cette ressource les met à même de payer leurs impo-

sitions, et leur procure des établissements. — Les

foins sont Ions, mais ne sont pas en quantité, parce

que la plupart n'est arrosée que [lar des ruisseaux et

les eaux du ciel. Une œuvre de i>ré produit deux

brasses ou deux chars de foin de 10 quintaux chaque.

Le char \ aut 6 1. — Les bestiaux sont de belle espèce,

mais la quantité n'en est pas grande -- Les terres se

sèment à moitié par an en seigle ; elles produisent le

quart grain. Le setier pèse 70 1. et vaut communé-

ment 3 1. — Les terres [iroduisent quelque peu de blé

noir, mais à cause du grand froid qu'il fait au mois

de septembre, ou n'en peut presque point conserver.

C.iNTAL. Série C.
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— Là paire de bœufs peut ensemencer ordinairement

12 sétéries de 400 toises chacune. — Le pays est si

découvert, que l'on a toutes les peines du monde iiour

ramasser du bois. — M. le marcjuis de Cliabanncs est

seigneur haut justicier à cause de sa terre d'Apclion »

— Tarif: La cartonnée chènevière: 8 s.; le char foin

12 s.; la sètérée terre.- 6 s.; la sétérée repastil: 4 s.; la

tête d'herbage. — Taillables et héritages détaclus:

3211., 14 s. (1746).

C 203. (Liasse). — 5 pièces, papier.

1743-1744. — Dixième. — Paroisse de Sene-

ZERGUEs. — Tarif pour l'imposition du dixième. —
Observations: « Cette paroisse est située en plat pays

limitrophe du Roucrguc, couvert de bois châtaigniers,

ce qui est d'un grand secours pour les habitants, les

terres ne produisant pas assez de blé pour les habi-

tants. — Le journal pré V'^ classe produit 3 chars de

foin; celui de la 2° classe, 2; celui de la 3" classe, 1 1/3.

Le char est de 6 quintaux. — Le journal pré est com-

posé de 900 toises. — Le journal pacage est évalué à

la moitié des prés de la 3'' classe. — La sétérée

terre l'-^ cla.sse produit le quart grain; celle de la 2'

classe, le tiers; celle de la 3' classe, la moitié. — La

sétérée est composée de 500 toises. — La sétérée cha-

tanial se loue 4 1.; la sétérée chènevière de 200 toises

produit 20 1. de chanvre à 5 s.; la sétérée brossiers est

évaluée à 10 s. — Les terres se sèment à moitié par

an, savoir les 3/1 en seigle, et 1/4 en blé de mars,

avoine ou blé noir. Le sérier seigle est composé de 4

cartes; il pèse 80 1. et vaut 4 1. [mesure de Mont-

salvy]. — La sétérée de terre mise en blé noir ou

avoine produit le 8" grain et vaut 40 s. le setier. » —
Dénombrement des biens fonds: 97 maisons et jardins;

70 journaux pré reclasse; 280 2" classe: 2003" classe;

50 journaux pacage; 120 sétérées terre Déclasse; 1120

2" classe; 980 3° classe; 300 stérées brossiers; 660 sé-

térées châtanial ; 10 œuvres vigne mauvaise qualité
;

160 sétérées chènevière; 3 moulins. — Tarif: La sé-

térée chènevière: 10 s.; le journal pré l'° classe: 24 s.;

2« classe: 18 s.; 3° classe: 12 s.; le journal pacage: 5 s.;

la sétérée terre P" classe: 8 s.; 2" classe: s. ;
3°

classe: 4 s.; la sétérée châtanial: 8 s ; la sétérée bros-

siers: 1 s. — Rôle des Seigneuries et Domaines (1744).

— Paroisse du Serre. — Rôle tarifé: La sétérée terre

1" cla.sse: 18 s.; 2= classe: 14 s.; le char foin I" classe:

16 s.; 'Z" clas-se: 12s.; la sétérée pacage.- 8 s.; la car-

tonnée chènevière: 8 s. — Total: 706 1., 15 s., 9 d.

1743). — Taillables et héritages détachés: 512 1.

f

(1741). — Rôle des Seigneuries et Domaines (1744).

C 204. (Lia.=se). — i pièces, papier.

1743-1749. — Dixième — Quartier de Serres,

— Tarif pour l'imposition du dixième. — Observa-

tions: « Ce quartier dépend de la terre et seigneurie

de Blesle, élection de Brioude. Il contient 200 sété-

rées de terres labourables, 75 journaux de prés, 6

œuvres de vigne, 12 journaux de bois, 1 moulin et 28

maisons. — La seigneurie et la haute justice appar-

tiennent à madame la marquise de Chavagnac qui en

est décimatriceen partie. Le seigneur Ferradescheest

co-seigneur et décimateur de l'autre partie à cause de

son fief de Gironde. — Ce quartier est situé en mon-

tagnes et quelques petites plaines; le terrain est mé-

diocre. — La paire de bœufs laboure G à 7 sétérées de

terre à semer tous les ans. La sétérée est composée de

1400 toises de 8 quartonnées chacune; la quartonnée

vaut 6 coupées. — Il s'y sème en blés vifs peu de fro-

ment, beaucoup de seigle, et en blés de mars, du

chanvre, de l'orge, de l'avoine et des menus grains. 11

y a peu de vignes et de bois. — Les terres sont divi-

sées en deux c'asses; les 2/3 de celles de la V se sè-

ment tous les ans, moitié en blés vifs, moitié en blés

de mars, et rapportent le quart grain, semence dé-

duite, à 7 1. la sétérée. Celles de la 2" classe se sè-

ment d'année à autre et ne rapportent pas le tiers

grain; elles ne sont estimées qu'à 3 1., 10 s. lasétérée.

— Le journal de pré produit 10 quintaux de foin, es-

timés 20 s. le quintal. — L'œuvre de vigne est esti-

mée 3 1.; la sétérée de bois: 5 1. — 11 n'y a aucun

commerce que le nourrissage de quelques bestiaux. —
La mesure des grains est celle d'Allanche. — Le se-

tier pèse et vaut: froment: 220 1. — 8 1.; conseigle:

210 1. — 7 1.; seigle: 208 1. — 6 1.; orge: 180 1. ~
4 1 ; avoine: 96 1. — 3 1. » — Tarif: la quartonnée

chènevière: 4 s.; la sétérée terre D" classe: 7 d.; 2'

classe: 3 1. 10 d ; le quintal foin; I 1.; l'œuvre de vi-

gne: 3 s.; la sétérée bois: 5 s. [1749]. — Paroisse de

Soulages. — Taillables etl éritages détachés. — Ta-

rif: la sétérée chènevière: 1 1., 10 s.; la sétérée terre:

1 1., 4 s ; le char foin: 15 s.; la .sétérée pacage: 8 s.;

la sétérée bois: 6 s. — Total: 337 1., 1 s., 6 d. pour le

dixième, plus 33 1 , 14 s., 2 d. pour les 2 sols pour li-

vre. — Rôle des Seigneuries et Domaines [1747]. —
Paroisse de Socrniac. — Rôle tarifé: La cartonnée

chènevière: 8 s.; la fétérée terre: 12 s.; la sétérée re-

pastil: 5 s.; la sétérée bois tallllf: 5 s.; le char foin:

12 s. — Total: 262 1., lôs. [1744].
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c 205, (Liasse). — 7 pii'.'ces, pnpier,

1743-1744. — DixifîME. — Paroisse do Trissik-

RES-LÊs-BouLiÈs. — Tarif pour l'imposition dti dixiè-

me. — Observations: « Cette paroisse est limitrophe

du Rouergiie. Les terres qui produisent seigle et blô

noir sont situées en plat pa3's ; les prés se trouvent

dans des vallons couverts de bois cbatanials, hêtres et

chênes, dont on fait du charbon qu'on vend avanta-

geusement à Aurillac. — Cette paroisse est divisée en

2 quartiers — La cartonnée cliènevière de 50 toises

produit 14 1. chanvre à 5 s. ; la sétérée terre de 400

toises produit le quart grain seigle, semence déduite;

le setier pèse 00 L et vaut 3 1. ; le journal pré de 900

toises produit 3 chars de foin de 6 quintaux le char à

4 1. le char. La sétérée chàtanial se loue communé-

ment 4 1.; la sétérée bois taillif: 2 1., 10 s.; la sétérée

brossiers: 10 s. » — Dénombrement des biens fonds.- 68

maisons; 2 moulins; 155 cartonnées chenevière; 764

sétérées de terre à semer la moitié par an; 201 jour-

naux prés; 80 sétérées chàtanials; 275 sétérées bois

taillif; 404 sétérées brossiers. — Tarif: la cartonnée

chenevière: 7 s.; la sétérée terre: 6 s.; le journal pré:

24 s.; la sétérée chàtanial: 8 s.; la sétérée bois taillif:

5 s.: la sétérée brossiers: 1 s. — Rôle des Seigneu-

ries et Domaines (1744). — Paroisse de Tiviers. —
Rôle tarifé: la sétérée terre 1'" classe: 16 s.; 2" classe:

12 s.; la sétérée chenevière: 8 s ; le char foin

l''» classe: 16 s.; 2° classe: 12 s. la sétérée pacage:

6 s. — Total: 584 1., 5 s., 1 d. (1743). — Taillables et

héritages détachés: 404 1., 12 s., 6 d. (1744). — Rôle

des Seigneuries et Domaines. — Paroisse de Tourne-

mire. — Rôle des Seigneuries et Domaines. — Pa-

roisse de TouRNiAC. — Rôle tarifé: La cartonnée che-

nevière: 8 s.; la sétérée terre: 12 s.; le char foin:

12 s.; la sétérée repastil: 5 s.; la .sétérée bois taillif:

5 s ; la sétérée chàtanial: 5 s. (1743).

G 206. (Liasse). — 5 pièces, papiep.

1744-1749. — DixiE.ME. — Paroisse de La Tri-

NrrÈ. — Tarif pour l'imposition du dixième. — Ob-

servations: « C'est une petite paroisse située auprès

des montagnes d'Aubrac et limitrophe du Rouergue;

la plus grande partie des habitants sont taillables

dans cette province. — Les terres sont très ingrates
;

elles [iroduisent en seigle le tiers grain semence dé-

duite. Le setier pèse 120 1. et vaut 8 1. — Il e,st rare

que cette récolte réussisse à cause de la légèreté des

fonds et de l'extrême froid que ce pays é|irouve, huit

mois de l'année couvert de neige. Les avoines sont

leur ressource principale et le pain quotidien de la

plupart des habitants. Elles produisent le double du
seigle, et valent moitié moins. Les habitants .seraient

obligés d'abandonner le pays s'il n'était assez abon-

dant en pacages. — Le char foin, composé de 10

quintaux se vend 6 1. — La sétérée pacage de 900 toi-

ses s'alferme 4 1. — Le seigneur dcSte Urcize est sei-

gneur de cette terre avec le prieur. » — Tarif: le char

foin: 12 s.; la sétérée terre, 12 s.; la sétérée pacage:

8 s. — Taillables et héritages détachés: 323 1., 6 s.,

pour le dixième, jilus 32 L, 6 s., d. pour les 2 sols

pour livre (1749). — Paroisse du Tuiotjr.ou. — Tarif

pour l'imposition du dixième. — Observations: « Cette

paroisse est très peu étendue; les terres n'y sont pas

de bonne qualité et les habitants sont très pauvres, et

le sont encore plus quand la récolte des châtaignes

manque. — La cartonnée chenevière produit 20 1. de

chanvre à 4 s. — La sétérée terre, composée de 500

toises produit le tiers grain en seigle. Le setier pèse

80 1. et vaut 4 1. — Le journal pré, composé de 9(X)

toises produit 2 chars foin. Le char vaut 4 1. — Le

journal de vigne produit 1/6 de barrique de vin qui

vaut communément 3 1., 10 s. » — Tarif: la carton-

née chenevière: 8 s.; la sétérée 1" classe: 6 s.; le jour-

nal pré 20 s.; la sétérée chàtanial: 8 s.; le journal de

vigne: 7 s. (174 Jj. — Paroisse de 'j'iuzac. — Rôle

tarifé.- la cartonnée chenevière: 8 s.; la sétérée terre

en pi'opre.- 4 s.; en commun: 4 s.; le char foin de 10

quintaux: 15s.; la tête d'herbage: 10 s.; la sétérée re-

pastil: 4 s.; la sétérée bois taillif: 4 s. — Total:

2711 L, 9 s. — Rôle des Seigneuries et Domaines

(1744).

C 20T. (Liasi^e). — 4 pièces, papier.

1743-1748. — Dixième. — Paroisse d'UssEL. —
Tarif pour l'imposition du dixième. — Observations:

« Cette paroisse est située en plat pays découvert et

pierreux. Elle a pour seigneur le marquis d'Estaing,

à cause de sa terre de Valuéjols. Elle est divisée en

deux (piartiers. — Les terres se sèment à moitié par

an, savoir les 3/4 en seigle, et le quart restant en

avoine orge ou pois. La sétérée contient 900 toises et

produit en seigle le quart grain semence déduite. Le

setier pèse 125 1. et vaut 8 1 — Les avoines, orges ou

pois, produisent le double et valent moitié moins. —
Les prés qui sont arrosés par une petite rivière rap-

portent 3 chars foin de 10 quintaux le char, et ceux

arrosés par les eaux du ciel ne rapportent que 2
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chars. Le char vaut commune ment G 1. — Les paca-

ges ne sont pas des meilleurs pour les gros bestiaux.

— Les habitants sont pénibles et industrieux; la plus

grande partie vont courir le pays en (jualité de col-

porteurs. » — Tarif: Le char foin: 12 s.; la sctérée 1"

classe: 16 s.; la sétérée pacage: Os. — Taillables et

héritages détachés: 963 1 , 2 s., pour le dixième, plus

96 1., 6 s., 3 d. pour les 2 sols pour livre (1748). —
Paroisse de Vabhes. — Rôle tarifé: la sétérée terre

1" classe: 16 s.; 2« classe: 12 s.; la sétérée chènevière;

10 s.; le char foin P" classe: 16 s.; 2'= classe: 12 s : la

sétérée pacage: G s. — Total: 7G2 1., 9 s , 6 d. —Tail-

lables et héritages détachés: 589 1., 13 s., 2 d. (1743).

C 208. (Liasse). — i pièces, papier.

1747-1751. — Dixième. — Paroisse de Vebret.

— Tarif pour l'imposition du dixième. — Observa-

tions: « Cette paroisse est divisée en quatre quartiers,

et chaque quartier a son seigneur qui a la haute, mo-

yenne et basse justice, relevant les uns et les autres

en hommage de M. de Malauze, à cause de sa terre

de Murât. — Elle est située en plat pays découvert;

le sol est très pierreux. — Les terres se sèment à

moitié par an dont les 3/4 en blé seigle, et le quart

restant en blé noir ou avoine. Les premiers produi-

sent le quart grain, semence déduite et les derniers le

8"= grain de chaque espèce, semence déduite. — Le se-

ller est composé de 2 cartons; il pèse 80 1. et vaut

3 1. le setier. Celui de blé noir et avoine est ordinai-

rement vendu moitié moins. — Le journal ou œuvre

de pré rapporte annuellement, savoir celui à portée

d'être arrosé par les eaux de rivière: 4 chars foin; ce-

lui arrosé par les eaux de source, 3 chars, et celui ar-

rosé seulement par les eaux du ciel: 2 chars. Chaque

char, composé de 2 quintaux, se vend 6 1. — La sété-

rée pacage est composée de 400 toises; elle s'afferme

communément 2 1. — Les herbages sont des pacages

réservés aux vaches destinées à faire le fromage. El-

les pacagent depuis le mois de mai jusqu'au mois d'oc-

tobre. Chaque herbage, composé de 1000 toises, s'af-

ferme annuellement 5 1 — La cartonnée chènevière

composée de 200 toises produit 20 1 . de chanvre à 4 s.

— Il n'y a presque point de maisons qui s'afferment.»

— Dénombrement des biens fonds: 2904 sétérées de

terre à semer la moitié par an à 3 1.; 882 chars foin

de 10 quintaux, à 6 1. le char; 364 sétérées de pacage

à 2 1.; 30 herbages à 5 1.; 275 cartons chènevière à

4 1.; 200 maisons et 2 moulins suivant leur évalua-

tion. » — Tarif: la cartonnée chènevière: 8 s.; la sété-

rée terre: 6s ; le char loin: 12 s.; la sétérée pacage:

4 s.; l'herbage. 10 s. — Taillables et héritages déta-

chés: 1139 1., 13 s. pour le dixième, plus 113 1 , 19 s.,

6 d. pour 1rs 2 .^ols pour livre (1747|. — Paroisse de

Vedrines-Saint-Loup. — Tarif: Le char foin: 10 s.;

la sétérée P'' classe: 12 s. (1751).

C 200. ^Liasse). — 6 pièces, papier.

1743-1751. — Dixième. — Paroisse de Vernols.

— Tarif pour l'imposition du dixième. — Observa-

tions: « Cette paroisse est située en plat pays très dé-

couvert; elle est abondante en pacages, et c'est toute

sa ressource, car il n'y a presque point de blé. — Les

pacages y sont de très bonne qualité; les habitants

sont à leur aise à cause du commerce des bestiaux. —
Le peu de terre qu'il y a se sème à moitié par an, et

produit le tiers grain en seigle; le setier pèse 120 1. et

vaut 8 1. — La sétérée buge produit 3 1. de revenu et

la tête d'herbage 4 1. » — Tarif: Le char foin: 10 s.;

la sétérée 1": 12 s.; la sétérée buge: 6 s.; la tète

d'herbage: 8 s. (1751). — Paroisse de Veze. — Tarif

pour l'imposition du dixième. — Observations: «Cette

paroisse est assez étendue, et quoique pays de monta-

gne, le terrain est assez plein et découvert. — Les pa-

cages sont en quantité considérable; par suite, les ha-

bitants font un grand commerce de bestiaux. — Les

terres ne rapportent pas le tiers du blé suffisant pour

la nourriture des habitants. Les pacages supplient à

ce défaut. — Les terres se sèment à moitié par an en

seigle, et produisent le tiers grain semence déduite.

Le setier pèse 120 1. et vaut communément 8 1. — Le

char foin, composé de 8 quintaux vaut communément

5 1. — La sétérée pacage vaut 2 1. 10 s. » — Tarif: la

sétérée l" classe: 12 s.; le char foin: 10 s ; la sétérée

pacage: 5 s. (1751). — Paroisse de Vieii.i.evie. — Ta-

rif pour l'imposition du dixième. — Observations :

« Cette paroisse est limitrophe du Rouergue, en co-

teaux très pierreux. Le vallon est arrosé par la ri-

vière du Lot. 11 y a très peu de terres labourables, et

elles ne produisent pas suffisamment de blé pour l'en-

tretien des habitants, le climat n'étant propre que

pour la vigne et quelque peu de châtaignes. C'est la

seule paroisse de l'élection d'Aurillac qui produise du

blé, dont la qualité n'est pas bonne.- — La cartonnée

chènevière. composée de 50 toises produit 12 1. chan-

vre à 5 s ; la sétérée terre composée de 400 toises

produit 2 setiers 1/2 blé seigle, semence déduite. Le

setier pèse 80 1. et vaut 4 1.; le journal pré composé

de 900 toi-ses produit 2 chars foin de G quintaux et



demie le cliar à 5 !. le char ; la sétéréc cliàtaiiial [iro-

duit 2 sacs de châtaignes à 35 s. le sac; le journal de

vigne produit GO pots de vin à 2 s. le pot.» — Dé-

nombrement: 63 maisons; 2 moulins; MO cartonnées

chènevière; 10(5 sétérécs terre à semer la moitié par

an; 4G journaux pré; -132 journaux de vigne; 100 sé-

térées chàtanial. — Tarif: la cartonnée chènevière:

6 s.; la sétérée terre: 5 s.; le journal pré: 20 s ; la sé-

térée chàtanial: 7 s.; le journal do vigne: 6 s. (1743).

— Paroisse du Vigean. — Rôle tarifé: la cartonnée

chènevière: 8 s.; la sétérée terre: 12 s.; le char foin:

12 s.; la sétérée repastil: 5 s.; la sétérée bois taillif:

5 s. — Total: 1606 1.. 11 s. (1743). - Taillables et hé-

ritages détachés: 1507 1,9s. (1746). — Rôle des Sei-

gneuries et Domaines (1744).

C 210. (Liasse). — 7 pièct.<, papier.

1744-1748. — Dixième. — Paroisse de Vig.n'o-

NET. — Tarif pour l'imposition du dixième. — Obser-

vations: « Cette paroisse est fort étendue, mais il y a

un tiers au moins du pays inculte, le terrain étant

très escarpé, en mauvaises montagnes pelées. Aussi

les habitants ont de la peine à y vivre, parce qu'ils

n'ont pas d'industrie et sont naturellement paresseux.

— M. le comte de Malause en est le seigneur à cause

de sa terre de Murât. — Les terres se sèment à moi-

tié par an et ne rapportent, la plus grande partie, que

du blé seigle et peu de blé de mars — Le journal pré

rapporte, savoir ceux qui sont arrosés par une petite

rivière appelée Muret, 3 chars foin de 10 quintaux le

char; ceux qui ne sont arrosés que par des ruisseaux

ou les eaux du ciel, 2 chars. Chaque char vaut 6 1. —
La sétérée repastil vaut 40 s. seigle; elle se loue com-

munément ce prix-là. — Les terres destinées au chan-

vre se sèment tous les ans et ra])portent 20 1. qui va-

lent 4 1. » — Tarif: la cartonnée chènevière: 8 s ; la

sétérée terre: G s.; le char foin: 12 s.; la sétérée repas-

til: 4 s. — Taillables et héritages détachés: 800 1.,

14 s pour le dixième, plus 80 1., 1 s., 8 d. pour les 2

sols pour livre (1747). — Mandement de Vigouroux.

— Tarif pour l'imposition du dixième. — Observa-

tions: « C'est un mandement détaché de la paroisse

de Saint-Martin. — M. le prince de Monaco en est le

seigneur haut justicier à cause de sa châtellenie dont

ce mandement porte le nom. — Il est situé sur la

hauteur de la paroisse dans un local ingrat, soit pour

les prés, soit pour les terres, à cause du froid que le

Cantal, qui lui donne en plein, lui procure, mais par

les soins des propriétaires, les prés et terres produi-

SERIE C. — INTENDANCE DK CLl^RMONT

.sent, savoir

61

ejournal pré2chars foin de 10 quin-
iaux le char qui vaut 6 1., quoique presque tous les
propriétaires consomment celui qu'ils recueillent. —
Les terres se sèment à moitié par an en seigle, et rap-
portent le tiers grain semence déduite. Le setier pèse
120 1. et vaut 8 1. Les habitants en recueillent, année
commune, pour leur provision. - Il y a quelques pa-
cages où ils nourrissent qucl,|ues moutons, ce qui leur
procure un petit commerce. » - Tarif: Le char foin:

12 s.; la sétérée terre: 12 s ; la tète d'herbage: 8 s.; la
sétérée pacage: 4 s. — Taillables et héritages détachés:
149 1., 18 s. pour le dixième, plus 15 1., I s., 9 d.

pour les 2 s. pour livre (1748). — Paroisse de Vitrac.
— Tarif pour l'imposition du dixième. — Oliserva-
tions: « Cette paroisse est située dans un bassin très
agréable à 3 lieues d'Aurilhic, fertile en blé seigle, blé
noir et châtaignes; les prés y sont de bonne qualité.—
Les terres .se sèment à moitié par an; celles ensemen-
cées de seigle produisent le tiers grain, mesure de
Maurs; le setier pèse 130 1. et vautcommunément4 1.,

10 s. — Les terres mises en semence de h!é noir pro-
duisent le double et valent moitié moins. — La car-
tonnnée chènevière produit 20 1. de chanvre qui vaut
4 s. la livre. — Le journal ou œuvre de pré produit 3
chars foin de 6 quintaux le char qui vaut 4 1 — La
sétérée bois chàtanial produit 2 sacs de châtaignes, et
le .sac vaut communément 35 s. » — Tarif: la carton-
née chènevière: 8 s.; la sétérée terre: 7 s.; l'œuvre
de pi'e 24 s.; la .sétérée chàtanial: 7 s. (1745). — Pa-
roisse d'YDEs. — Rôle tarifé: la cartonnée chènevière:

8 s.; la sétérée terre: 10 s.,- le char foin de 10 quin-
taux: 15 s.; la sétérée bois taillif: 4 s.; la tête d'her-

bage: 10 s. — Total: 1048 1., 17 ,s., (1744-45), et 983 1.

7 s (1746). — Paroisse d'YTRAr-. — Rôle des Seigneu-
ries et Domaines (1744).

C 211. — Registre in-fol. papier; 115 folios.

1749. — Dixième. — Election d'Aurillac. —
« Rôle fait par nous Bonaventiire Robert Rcssignol,

intendant on la généralité de Riom... des sommes
qui doivent être levées en exécution de la dcclaration

du Roy du 29 août 1741, sur tous les biens fonds,pour

le dixième du revenu des biens. » — Le total s'élève

à 82.371 1., 3 s.

VINGTIÈME.

C 212. (Liasse). — 10 pièces, papier.

1758-1787. — Vingtième. — Paroisse d'ALBA-

NIE. — Minute annotée du rôle du vingtième. —
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« Dans la montagne, les fonds sont hors do iirix; il

s'en l'ail t de beaucoup qu'ils ne rapportent pas la te-

neur de ce qu'ils se vendent » (1769-70.) — Minutes

des héritages détachés (1733-76). — Rôles des muta-

tions des héritages détachés rl784;. — Rôle des mu-

tations de propriétés. — Total: 1843 1., 7 s., 9 d.

(1782) et 1813 1., 14 s., 3 d. (1784). — Paroisse d'Ai.-

BEPiERRE. — Rôle des héritages détachés ou biens

fonds qui ne font pas corps de domaine (1758). — Mi-

nute des héritages détachés (1775-87) et mutations

de propriétés (1787). — Vérification sommaire. — To-

tal: 1210 1., 1 s., 6 d., (1782J et 1222 1., 3 s., 3d.

(1786).

C 213. (Liasse). — 9 pièces, papier.

1758-1790. — Vingtième. — Paroisse d'ALL.iN-

CHE. — Rôles des maisons — « Pierre Jouve, mar-

chand drapier, pour une grande maison avec jardin

qui lui a coûté 6.000 1. paiera 6 1., 12 s. (1758-77). —
Etat des biens vendus par les sieurs Pierre Daniel,

bourgeois d'Allanche, M. de Sévérac, son gendre, et

la dame Gabrielle Daniel, sa fille, à divers (1778). —
Minute des maisons. — Observations: « La ville d'Al-

lanche a environ 150 feux. 11 y a sept foires dans l'an-

née et un marché tous les vendredi.^. Le commerce est

partie en bestiaux et partie en fromages. — Le curé

est à portion congrue et payée par M. Cornet, prieur.

Les droits d'octrois appartenant à ladite ville sont af-

fermés en 1778 400 1 , mais les charges, suivant les

notions qu'a pris le contrôleur, excèdent son revenu.

— M. de Chambonnas est le principal seigneur : MM,
de Pradt et Ségur co-seigneurs. — La justice appar-

tient à M. de Chambonnas et est composée d'un juge,

procureur d'office et grefl^er. Les procureurs ne sont

point titrés et y travaillent sans commissions. Cette

petite ville et tout ce qui l'environne est habitée par

des nationaux rustes, mcchants et indépendants par

le même commerce qu'ils font avec succès. Elle est

située dans un vallon au milieu des montagnes, assez

fertile en prairies et en champs. Il y a des prêtres

communalistes. un bureau de contrôle des actes et un
commis aux petites gabelles » (1780). — Rôle des hé-

ritages détachés ou biens fonds qui ne font point corps

de domaines (1758). — Minute des héritages déta-

chés (1775-77). — Montant des biens-fonds et domai-
nes: 447 1., 10 s., 9d.; des maisons: 845 1., 14 s.; des

industries: 442 1., 4 s.; des offices et droits.- 58 1.,

6 s. (1790) — Rôles des industries (1778-80). — « Le
seigneur Gabriel Chavaroche, marchand, paiera :531.:

riche, avare, sans enfans; fait un commerce caché et

étendu dans le dehors. — La veuve de Jean Lafon,

paiera IGl.; 10s.: l'une des plus considérables mar-

chandes sur le sel, soit en gros, soit en détail, riche,

peu d'enfans et serait très eu état de payer davantage.

— Antoine Soligniat, aubergiste, paiera 91., 18 s.: peu

fortuné, chargé d'une nombreuse famille et surchargé

à la taille, ce qui mérite des égards » (1778).

C,214. (Liasse). — S pièces, papier.

1763-1790. — Vingtième. — Paroisse d'AL-

LEuzE. — Minute annotée du rôle du vingtième (1763).

— Héritages détachés ou biens fonds qui ne font point

corps de domaine. — Total: 1154 I., 2 s. (1780). —
Paroisse d'AixY. — Minute annotée du rôle du ving-

tième (1768-70). — Minute des hcritages détachés

(1763-76 . — Rôles des mutations de propriétés (1784).

— Montant de l'assiette de 1790: 2551 1., 9 s., 6 d.

C 215. (LiasseV pièces, papier.

1782-1790. — Vingtième. — Paroisse d'AxDE-

i.AT. — Minute du rôle du vingtième. — Observa-

tions: « Cette paroisse est située partie dans un val-

lon, partie en plat pays très découvert. Les terres

sont d'assez bonne qualité, mais le local des prés est

en grande partie marécageux. — Les terres produi-

sent un tiers de blé de plus qu'il n'en faut aux habi-

tants soit pour ensemencer les terres, soit pour leur

consommation Les habitants sont assez dociles, très

sages et industrieux; ils quittent pendant l'hiver leurs

familles pour aller faire valoir leurs talents dans les

autres provinces du royaume, en qualité de chaudron-

niers, cordonniers, maçons et autres professions. Ils

parviennent ainsi à une petite aisance. — Le setier

de froment pèse 200 1., et vaut 10 1.; le setier seigle,

160 1. et vaut 8 1.; le setier orge: 160 1. et vaut 4 1.;

le setier avoine 100 I. et vaut 4 1.; le char foin de 10

quintaux vaut 5 1. — Les terres se sèment à moitié

par an, très peu en froment et les trois quarts environ

en seigle, orge ou avoine. La sétérée est composée de

900 toises. Le char foin est un tiers du journal qui

contient 900 toises » [1752]. — Rôles des héritages dé-

tacl es [1764-75]. — Mutations des héritages détachés

[1784] et des propriétés [1784]. — Montant de l'as-

siette de 1790: 2217 1., 13 s., 6 d.

C i\(j. (Liasse). — 11! pièces papier.

1763 1790. — Vingtième. — Paroisse d'AN-
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GLARPS-DE Sai.ers. — Miiuite annotéo du rôle du

vingtième [1770]. — Fléritages diMacliés ou biens

fonds qui ne font pouit cori)s de domaines (17(1.''.) —
Minutes des héritages détachés (1770). — Total en

1773: 1820 !., 12 s.; en 1770: 1838 L, 1 s. — Muta-

tions des domaines et héritages détachés (1785). —
Mutations de propriétés. — Rôle de 1784: 10.117 1,,

4 s., 3 d.; de 1785: 10.148 l., 1 s., 6 d. — Montant de

l'assiette de 1790 quant au premier cahier des ving-

tièmes des biens fonds, compris les domaines: 6943 L,

17 s., 9 d. — Paroisse d'ANOLARos-DE-SAiNT-FLouR.

— Minutes annotées du rôle du vingtième (1763).

—

Minute des héritages détachés (1775). — des hérita-

ges détachés ou biens-fonds ne faisant point corps de

domaine. — Total : 503 L, 18 s., (1780). — Rôles des

mutations de propriétés. — Total en 1784: 1122 L,

1 s. — Mutations des héritages détachés (1784). —
Montautde l'assiette de 1790 : 1120 1., 9 s , d.

c 217 (Liasse). — 7 pièces, i)apier.

1752-1790. — Vingtième. — Paroisse d'ANTER-

RiEUx. — Minutes annotées du rôle du vingtième

(1763). — Minutes des biens-fonds (1775). — Montant

de l'assiette de 1790 : 756 L, 7 s. — Paroisse ou man-

dement d'ANTERROcHE. — Minute du rôle du vingtiè-

me. — Observations : « Ce quartier est situé dans

les coteaux et valons" des montagnes appelées du

Cantal les plus élevées du pays et les plus froides, les

hauteurs étant encore couvertes de neige (juillet). —
Les terres se sèment à moitié par an ; en général, elles

ne sont pas de bonne qualité à cause de la froideur

du climat. Quoiqu'elles soient bien cultivées et bien

engraissées, elles ne produisent point dans les années

communes assez de blé pour la dépense des habitants

pour 8 mois. — Leur ressource provient des fourrages

qui leur procurent une petite aisance par les bestiaux.

— Les habitants sont sages, laborieux et assez dociles.

En temps de guerre, ils sont plus aisés qu'en temps de

paix, parce que leurs denrées se vendent mieux. —
La paroisse de Bredon et le mandement d'Albepierre

qui en dépend sont tarifés, et celui d'Anterroche ne

l'est point. Le seigneur pour éviter la taille que son

bien devrait porter a écarté cette règle. » (1752). —
Héritages détachés ou biens fonds qui ne font pas

corps de domaines (1759). — Minute des héritages

détachés (1775). — Montant de l'assiette en 1790:

2807 1., 8 s., 3d.

C 218 (Musso). — !) pièces popicr.

1758-1790. — ViNGTiÈ.MK. — Paroisse d'ANZAT-

Le Luglkt — Minutes annotées du rôle du vingtiè-

me fl768). — Héritages détachés ou biens-fonds qui

ne font pas corps de domaines (1758). — Héritages

détachés (1708-77). — Montautde l'assiette de 1790:

4532 I., 10 s. — Paroisse d'Apcno.v. — Minutes an-

notées du rôle du vingtième : « Antoine Tixandier de

Lamouriel, paroisse de Collandres, pour l'acquisition

de 5 journaux 3/4 de pré, montant 460 I., de 15 I. Os.

8 d. do revenu, paiera : 15 s., 4 d. » (1770). — Héri-

tages détachés (1763-70). — Mutations des héritages

détachés (1784). — Mutations des propriétés. — Total

des domaines et des héritages en 1782 : 2690 1,4s.;
en 1784 : 2711 I., 3 s., 6 d. — Montant de l'assiette de

1790; 2710 L, 7s.,9d.

c 219 (Liusse). — 10 pièces, paiiier.

1763-1790.— Vingtième.— Paroisse des Arbres.

— Minutes annotées du rôle du vingtième (1769). —
Rôle de 1763. — Minutes des héritages détachés

(1770-76). — Mutations des héritages détachés (1784).

Mutations des propriétés. — Total des domaines et

héritages en 1782 : 1103 L, 18 s., 6 d. ; en 1784:

1104 1.. 3s., —Montant de l'assiette de 1790: 1103 1.,

18 s., d. — Paroisse d'Arches. — Minutes aunotées

du rôle du vingtième (1770).— Héritages détachés

(1770-76). —Total en 1770: 383 1., 15 s., 9 d.— Mon-
tant de l'assiette de 1790 : 431 I., w d., — Vérifica-

tion généi'ale faite en 1792. — Observations : « Cette

paroisse est peu étendue. — Les terres labourables se

sèment en Iroment, seigle et menus grains, mais plus

de seigle que de froment. — Les jardins chènevières

sont du produit de 3 1. par carte. — Les prés sont

bons ; ils sont mesurés parjournaux de 1000 brasses.

Le char foin de 10 quintaux vaut 10 l. — Les repas-

tils rapportent 3 l. par sétérée. — Les châtaigneraies

sont cazuelles à cause des froids du printemps et des

brouillards. Chaque sétérée rapporte 12 cartes de

châtaignes. — Il n'y a aucun bois taillif. — L'abbé

de Mauriac est seigneur et décimateur de cette pa-

roisse ; il a la haute, moj'enne et basse justice. Le
curé est à portion congrue. » — Total : 537 I., Il s., 9d.

C 220 (Liasse). — 7 pièces, papier.

1758-1790. — Vingtième. — Paroisse d'ARNAC.

— Minute annotée du rôle du vingtième (1772).

—

Rôle — Observations : « Cette paroisse ne renferme
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que ISmai-ons. Il y a en outre iiu moulin à grain peu

achalandé à cause des modiques sources (jui l'avoisi-

nent et qui tarissent aux moindres chaleurs. — Le

seigneur haut justicier est le S'' Bonnefons de Lintil-

hac qui a son principal manoir dans la paroisse de

Saint-Paul-dos-Landes ; les autres co-seigneurs sont

le S' do Lignerac à cause de la seigneurie de St-

Santin-Cantalès, le S-- Guittard, avocat du roi aux

bailliage et siège présidial de la ville d'Aurillac: le

prieurduditSt-Santin y perçoit également quelques

rentes Le prieur curé de la présente paroisse y per-

çoit la dime à la onzième gerbe, laquelle peut faire

un objet de 450 1. et le casuel de 30 1. — Les différen-

tes rentes des biens de cette paroisse n'y sont point

d'un grand [iroduit, tant à cause de la stérilité du

terrain, qui se trouve garni de broussailles et rochers

que des ravins fréquents qui endommagent pour l'or-

dinaire les différentes récoltes qui se trouvent entre

les monticules — Les terres y produisent quelque

peu de froment, seigle et blé sarrazin. — Les prés n'y

fournissent que fort peu de fourrages, n'étant arrosés

que des eaux pluviales. — Les habitants ne recueil-

lent point, à un quart pré, de quoi fournir à leur

subsistance; ils vont se pourvoir aux marchés de

Laroqueljrou et de Pleaux, et la majeure partie s'ex-

patrie pour se procurer es provinces étrangères des

fonds pour acquitter les fortes charges auxi;ue!les

leurs biens sont asservis. 11 ne s'y tient aucune foire

ni marché : il n'y passe même aucune grande route

pour faciliter le moindre commerce; il n'y a point

d'octrois ni biens patrimoniaux ; l'on n'y voit que des

petit bois taillifs. On ensemence environ 5 setiers

grain par paire de labour, le juel setier pèse 100 1.

pour le froment et 92 pour le seigle. — Le prix du se-

tier (roment est évalué à 6 1. ; le seigle à 4 1. 10 s.
;

l'avoine à 2 1. 5 s. — On emploie la mesure d'Aurillac

qui comprend 900 toises carrées pour chaque journal

pré. devèze ou repastil, 400 pour la sétérée bois ou

terre, et 200 pour la sétérée jardin. >i (1783]. — Héri-

tages détachés ou biens-fonds qui ne font point corps

de domaine (1758;. — Minute des héritages, t- To-

tal : 328 1 9 s. 3 d. (1774). — Héritages détachés

(1777-87|. — Montant de l'a.ssiette de 1790: 476 1.,

1 s., 3 d — Vérification générale (1782).

C ii\ (I.ia.Sî'e). — 19 pièces, papier

1760- 1790 — ViNGTiÈ.ME. — l'aroisse d'ARPA-

.lON. — Rôle des Seigneuries et Domaines. — Observa-

tions: <c Cette paroisse est très étendue et divisée en

cinq quartiers, dont 3 situés en plaine et vallon très

larges, qui forment un très beau bassin arrosé par

deux rivières qui forment une ile. Les prés sont excel-

lents, et par conséquent les foins, mais aussi très su-

jets au sablement si le.sdites rivières viennent à dé-

border. Cette parois.se compi-ejid 170 feux et autant

de maisons en général bien bâties. Toutes sont occu-

pées par les propriétaires ou par leurs co'ons. Les

terres donnent du froment, seigle et blé sarrazin. 11 y
a des arbres fruitiers, pommiers, pruniers et poiriers,

mais les habitants propriétaires en font la consomma-

tion. — II y a 6 moulins fariniers. — La sétérée

terre de 400 toises carrées se divise en 4 cartonnées

de 100 toises, comprenant 32 jiunières de 12 toises et

demie. La quartonnée chènevière contient 100 toises
;

le journal ou œuvre de pré, 900 toises ; de même le

journal pacage.— La paire de bœufs laboure ordinai-

rement de 12 à 14 sétéréesde terre situées en plaine,

etdelOà 12 sur les hauteurs. — La mesure des

grains de toute qualité est le setier, quarte et pugnière;

quatre cartes composent le setier et 8 pugnières la

(juarte. — Le setier froment pèse de 90 à 100 1. et

vaut 4 1. ; le setier seigle pèse de 80 à 90 1. et vaut

3 1 ; le setier blé noir ou sarrazin, pèse 4 1. et vaut

2 1. — Les habitants, bourgeois et paysans sont fort

dociles, ces derniers un peu débauchés, mais très

laborieux et plus rusés que les premiers. — Les ha-

bitants de la plaine cueillent i^Ius de blé qu'il ne leur

enfant pour leur usage, mais ceux du haut pays

n'en ont point suffisamment ; les premiers sont très

aisés et les autres bien pauvres. — Ils n'ont point

d'industrie et font le commerce des bestiaux. — Le

marquis de Conros et aujourd'hui le baron d'Aurillac

(son (ils) est seigneur haut justicier de cette paroisse,

à cause de sa terre de Conros. — 11 n'y a ni octroi

ni revenu.s patrimoniaux. Les hôpitaux ni autre mai-

son de cliarité n'y possèdent aucun revenu. La com-

munauté des prêtres d'Aurillac sont prieurs et dèci-

mateurs » (1760). — Héritages détachés ou biens fonds

qui ne font pas corps de domaine (1760). — Héritages

détachés (1760 1785) — Total de l'assiette en 1790 :

7542 1. 18 s. — Paroisse d'AuRiLLAC. — Minute du

rôle du vingliéme (1763). — Minute des héritages dé-

tachés (177.5). — Mutations des héritages détachés

(1785). — Mutations des iiropriétés. — Total des do-

maines et héritages en 1782 : 7408 1. 15 s. ; en 1785 :

7445 1. 15 s. — Rôle des Seigneuries et Domaines

(1782). — Montant de l'assiette en 1790: 790 1.12 s.

6 d. — Etats d'accidents : « La grêle du 7 juin 1788 a
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fortement frapiié la récolte de blé, seigle et autres

menus grains ; le chanvre, les fruits et la vigne ont

été aussi très maltraités. L'eau (jui est torabi'e à la

suite de la grêle a emporté tout le terrain des coteaux

préparé pour recevoir la semonce,» (1788). — Deman-

des de dégrèvement à l'Intendant (17(18-1782).

C 522. (Liasse). — 30 picres, ixipicr.

1758-1790.

—

Vingtième.— Paroissed'.^uitii.i.Ac.

— Minutes du rôle du vingtième. — Observations:

« Aurillac est une ville principale de la Haute-Auver-

gne, située au pied des montagnes du Cantal, dans

un vallon fort étroit. Elle relève en toute seigneurie

et justice de l'abbaye royale du même nom. Un bail-

liage, siège présidial, élection, chapitre, une commu-

nauté nombreuse de prêtres, un collège royal et plu-

sieurs couvents en font la décoration : une petite ri-

vière flotte le long des murs et borde en forme d'ile

une iiromeuade célèbre appelée le cours Monthyon.

Sur cette rivière, il y a douze moulins à blé, deux à

cuivre et un à papier ; ses eaux vont ensuite arroser

quelques prairies dont les foins ne seraient pas à

beaucoup prés suftisants pour la consommation de la

ville sans le secours de la paroisse d'Arpajon voisine.

— Cette ville est fort peuplée, composée d'une seule

paroisse, de 450 maisons ou environ et de 1100 feux,

divisée en 5 quartiers ou portes de ville, quoiqu'il n'y

ait que 3 consuls pour la levée des impositions. Les

maisons sont bien bâties, surtout celles de la ville. —
Quoique les habitants y soient fort laborieux, le

commerce y est cependant languissant, n'ayant que

celui des fromages de montagnes qui en est le domi-

nant. Les denrées nécessaires à leur subsistance

viennent de loin, et par conséquent sont chères. —
Les grands chemins qui ont été pratiqués, quand ils

auront acquis toute la perfection dont il sont suscep-

tibles, rendront le commerce plus facile, et malgré

les murmures des corvéables, ils joignent l'utile à

l'agréable — Les terres donnent du froment, seigle,

avoine et très peu de blé sarrazin
; elles se divisent en

sétêrées de 403 toises, composées de quatre (juarton-

nées de 100 toises, qui comprennent chacune 8 pu-

nières de 12 toises et demie. La sétérée chèneviére

contient 100 toises. Les prés se comptent par jour-

nal ou œuvre de 900 toises, de même le journal pa-

cage. La sétérée huge et brossiers est de 400 toises.

La tête de ijacage est de 1200 toises, le tout pied de

roi. — Le setier est composé de 4 cartes, divisées en

8 punières chacune. Le setier froment pèse de SO à

100 livres et vaut 6 I. ; le setier seigle pèse de 80 à

UO 1. et vaut 4 1. 10 s. ; le setier de blé noir ou sarra-

zin pèse 40 1. et vaut 2 1. 13 s. ; le setier avoine pèse

.'30 à 35 1. et vaut 2 l. 5 s. — Los habitants bourgeois

ou paysans sont fort dociles ; ces derniers sont très

labori(nix ; les deux tiers des jeunes gens de la cam-

pagne vont hors de la province ou au royaume

d'Espagne. » Total du rôle : 373 1. 5 s. G d. (1775). —
Rôles des maisons : en 1758, 702 cotes = 203 5 1. ; en

1759,700 cotes = 2G86 1. ; en 1779, 636 cotes ; en

1784. 625 cotes ; en 1788, le total du vingtième monte

à 2057 1. 9 s. 6 d. — Rôles des maisons (3° quartier)

(1 700) — du faubourg d'Aurinques (1775). — Frag-

ment de rôle. — Etats de changements à faire au rôle

des maisons pjur les années 1779 à 1783. — Rôle des

héritages détaclus et biens fonds qui no fout point

corps de domaine (1758). — Refonte du rôle des hé-

ritages détachés (1776). Minutes des héritages déta-

chés (1777-84). Rôle d'industrie par ordre alphabéti-

que de personnes (1776). — Minute du rôle des offi-

ces et droits : le S'" Sérieys de La Moissetie, proprié-

taire du greffede lajuridictiond'Aurillac paiera 101
;

les procureurs au présidial : 13 1.5 s.: les notaires

royaux: 16 1. (1784. — Rénovation du même rôle

(1786). — Rôle des négociants et marchands en gros :

13 drapiers; 19 r"''-c::>rs ; 4 marchanls d" doulclles
;

18 aubergistes ; 9 traiteurs ; 1 pâtissier ; 1 charcutier
;

30 cabaretiers ; 23 boulangers ; 10 bouchers ; 6 cafe-

tiers ; 22 regrattiors ; 7 épiciers ; 4 apothicaires ; 7

ciriers ; 5 droguistes ; 1 confiseur; 13 orfèvres; 4 hor-

logers ; 1 imprimeur libraire ; 1 papetier ; 1 relieur;

1 sculpteur ; 1 peintre ; 1 plâtrier ; 1 doreur ; 19 me-

nuisiers ; 3 tourneurs ; 3 faiseurs de chaises ; 3 sabo-

tiers ; 4 charpentiers ; 9 tonneliers ; 8 maçons ; 3 cou-

vreurs plombiers : 4 tuiliers; 4 chaufourniers; 2

marchands de cuivre; 3 fondeurs ; 3 ferrandiers ;

I faiseur de boucles ; 9 forgerons ; 8 serruriers ; 3 fer-

blantiers; 6 couteliers ; 3 arquebusiers ; 9 chaudron-

niers ; 2 potiers d'étain ; 9 maréchaux ferrants ; 4 épe-

ronniers; 11 tanneurs; 9 selliers ; 1 marchand de

cuir ; 4 vitriers : 1 faïencier ; 2 potiers de terre
;

7 jardiniers ; 9 tisserands ; 7 teinturiers ; 14 taiUeurs
;

4 couturiers; 1 modiste; 4 fripiers; 4 tapissiers;

II chapeliers ; 2 pelletiers ; 19 perruquiers barbiers.

—Note : « L'état d'orfèvre est un de ceux qui rappor-

tent le plus <à Aurillac ; ils sont continuellement oc-

cupés, faisant beaucoup d'affaires avec les gens de la

ville, les étrangers, et les gens de la campagne. Les

plus forts sont les S" Lintilhac, Reyt, Bruel, Lacaze

Cantal. Série C.
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et Morin. » (178G). — Minutes des rôles d'industrie

(1787-89). — Montant du rôle des vingtièmes en 1790 :

domaines et biens-fonds : 5.287 1. 3 d. ; maisons :

3.238 I. 3 s. 3 d. ; industrie : 2.215 1. 10 s. ; oOices et

droits : 728 1.

C 223. (Liasse) — 10 pièces, pajiier.

1744-1790. — ViNGTiÉ.ME. — Paroisse d'AuzKus.

— Minutes annotées du rôle du vingtième (1770). —
Héritages détachés et bien fonds qui ne font point

corps de domaine. - Total : 2227 1. 3 s. 3 d. (1763).

— Minutes des héritages détachés— 1278 I. 18s.

(1770) ; luOO 1. 14 s. (177G). — Mutations des liéri-

tages détachés (1785;. — Mutations des proiiriétés

(1785). — Total du rôle des domaines et héritages

détachés en 1784 : 3201 1. 17 s. 9 d. ; en 1785: 3202 1.

8 s. — Eu 1790 les domaines et biens fonds montent à

2223 1. 18 s 6 d. ; les oflices et droits : à 9 1. 18 s.—
Paroisse d'AïRExs. — Minute du rôle du vingtième —
Observations: « La paroisse d'Ayrens est située en

plat pays, divisée en quatre quartiers qui se compo-

sent do 143 feu.K et autant de maisons, occupées par

les habitants et assez bien bâties à pierre et chaux.

Le terrain n'est pas mauvais : il s'y récolte du fro-

ment, seigle, blé noir et avoine. 11 y a quelques terres

chonevières ; des prés, et des
i
acapes (quelques her-

bages pour les vaches à l'aire du fromage) qui sont

arrosés par ([uelques petits ruisseaux. — Il y a 4

moulins à blé sur les petits ruisseaux, qui. dans le

temps sec, ne vont que par intervalle — Il y a quel-

ques bois propres à brûler, essence de chêne, et ce

qu'on appelle buges ou brossiers sont de mauvais pa-

cages pour les moutons. 11 y a quelques arbres frui-

tiers, mais dont le produit est de [len de conséquence.

— La mesure des terres est celle d'Aurillac. — La

paire bœufs laboure communément de 15 à IGsétérées

terre à semer annuellement soit en froment, soit en

seigle. — Le setier, de la même contenance qu'à

Aurillac, vaut : froment : 4 1. ; seigle : 3 1. ; blé noir

ou sarraziu et avoine : 1 1. 10 s. — Les liabitants

bourgeois et paysans sont dociles,mais in(|uiets et dif-

ficilement p3ut-on leur faire entendre raison ; cepen-

dant, avec de la douceur, ils se rendent à leur devoir.

Ils cueillent plus de blé que pour leur provision et

vendent le surplus. Ils ont suflisamment du foin.

—

La majeure partie des habitants va dans les autres

provinces faire la profession de chaudronnier. Ils

partent après la récolte et reviennent pour la faire.

—

11 n'y a point de poste établie dans la paroisse qui se

trouve opposée à la grande route. — La seigneurie

appartient au chaiùtrede Saint-(Tér.-iu(l d'.\urillac (nii

a la haute, moyenne et basse justici'. — Les ljôi)itaux

et autres maisons de charité ne iios.-;èdent aucun reve-

nu. » (17G1).— Rôle : 1758 1. 17 f. G d. (1782).— 2091

1. 17 s. 3 d.(1783).— Héritages détachés et biens fonds

ne faisant pas corps de domaine : Hol 1. 6s.3d. (l/^'S).

— Minutes dos héritages détachis : 1270 1 G s. 9 d.

(1770). — 1270 1. 10 s. (1771). — 12-'0 1 7 s. (1777i.

— 17GS 1. 2 s. 3 d. [1785]. — 1213 1. 11 s. (1787). —
Rôle des Seigneuries et Domaines (174 1). — Chang'--

ments des noms pour la réfection du rôle (1771) —
Montant de l'assiette en 1790 : Domaines et biens

fonds: 1778 1. 11 S. ; offices et droits : 19 I. IG s.

C. r24. (Liasse).— 11 pièces, pupier.

1763 1790. — Vingtième. — Paroisse de Ba-

uAiLLAc. — Minute annotée du rôle du vingtième —
Observations : « En 1772 et 73, par ordre du

ministre, le.^i cotes des particuliers désignés dans

ce rôle ont été augmentées d'un 20'"' de leur

imposition subs'stante. » (1786). — Paroisse de Ragil.

— Rôle du vingtième (1764). — Héritages détachés

ou bien-fonds qui ne font point corps de domaine

(1758). — Héritages détachés (1775). — Moulant de

l'assiette de 1790 : 452 1. 14 s. 6 d. pour les domaines

et biens fonds. — Paroisse du Bali.ax. — Minutes

annotées du rôle du vingtième (1763). — Héritages

détachés et biens fonds ne faisant point corps de do-

maine: 1075 1. 12 s. 9 d. (1759). - Minute des héri-

tages détachés (1775). — Mutations des héritages

détachés: (1385 1. 6 d. (1784).,—Mutations des proprié-

tés. — Total en 1782 : héritages et domaines : 1485 I.

II s. 6 d. ; en 1784 : 7491 1. 9 s. — Montant do l'as-

siette en 1790 : Domaines et biens fonds : 1491 1. 17 s.

6 d. — Vérilication par mutations de pi'opriélés et

changements de noms (1784).

C 225. (Liasse).— 14 pièces, papier.

1763-1790. — Vingtième. — Paroisse de B.vr-

RiAc. — Minutes annotées du rôle du vingtième

(1770). — Nouveau projet du rôle .du vingtième:

seigneuries, domaines et héritages détachés — Total

en 1782 : 1173 1. 15 s ; en 1784 : 1 174 1. — Héritages

détachés ou biens fonds qui ne font point corps de do-

maines (1763). — Héritages détachés : 565 1. 8 s. 3 d.

(1770). — 506 1. 11 s. (1776). — Mutations des hérita

ges détaclu's (1781). — Parois.se de Bassignac. — Mi-
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nutes annotées du i-ô!e des vingtièmes (1709). — Hé-

ritages détachés ou biens fonds qui ne font pas corps

de domaine (1763). — Héritages détachés : 5001. 18 s.

(1770). — 552 1. :^s. (1776) — Mutations des héritages

détacliés (1785). - Mutations des propriétés (178,")) —
Total des domaines et des héritages en 1781 : 2207 1.

9 d ; en 1785: 2207 l. 6 s. 3 d. — Total do l'assiette en

1790: 1585 1. 19 s. '.i d. — Paroisses de Bei.in.mx et

de Bey.vat. — Minutes annotées du rôle du vingtième

C17C3-04)

C 226. (I.iasse). — S pièces, popiei-.

1758 1790. — \'iNGTif;.\iE. Paroisse de Boisset.

— Rôle du vingtième (1759). — .Minute du nMe —
Observations :« Cette paroisse est com[iosée de 36

villages et 12 hann-aux ; il s'y trouve de plus 8 mou-

lins à grains. Elle eomprend en tout 175 maisons.

Le chef-lieu est situe dans un vallon environné de

coteaux e-carpés et dont le terrain léger et graveleux

par sa pente naturelle est exposé aux ravins. — Le

seigneur dominant et suzerain est le prince de Mo-

naco ; les antres coseigneurs sont le seigneur de

Naucaze, qui a Sun [irincipal manoir ù St-.Julieu de-

Toursac, le S'' d'Entraygues dont le manoir princiiial

est dans la présente paroisse, le seigneur de Conquans,

dans la paroisse de Cammurat en-Quercy, le S'' Ca-

pelle du Fau. dans la présente paroisse, l'abbé de

Montsalvy, le prieur de Cayrols, les dames religieu-

ses de la A'isitation à Aurillac, le prieur du Pont et la

communauté de Junhac. — Le curé est à portion

congrue et le casuel est d'environ 80 1. L'évéque de

Saint Flour est gros décimateur à la 11' gerbe et le

produit de cette dime peut se porter à environ 1300

livres. — Cette paroisse, quoique assez étendue, est

très pauvre, non seulement par l'àcreté de la majeure

pa'tie du terrain, mais encore par les ravins, gelées

ou sécheres.ses. — Les prés n'occupent qu'un petit sol

ù cùtè du chef-lieu, à la faveur d'un ruisseau qui se

forme au pied des coteaux qui les environnent. —
1 es terres ne produisent en général que du seigle et

du hlé ; il n'y a point de bois de haute futaie, mais

seulement des bois lîiillifs, châtaigniers, et quelques

fruitiers. — La seuU' industrie des habitants consiste

à la smple culture de leurs biens qui ne rapportent

pas à un quart près de quoi fournir à leur subsistance

et ils sont forcés de se pourvoir aux marchés d'.A.uril-

lac et de Maurs. — U ne s'y tient ni foires ni mar-

chés; il n'y a point d'octroisni biens patrimoniaux. »

— Total : :,9I5 1. 7 s. 3 d (1782i. — Héritages déta-

chés ou biens fonds qui no font pas corps de domai-
nes: 2837 1., 19s , 6d. (17581. —2799 L. 16 s., 9 d.

(1759). — Héritages délaclHS: 1943 ]., 10 s. (1774).

—Montant de l'assiette en 1790 : 3950 L, 1 s, G d. —
Vérification du rôle du vingtième (1782). — F^sroifsc

de La lioisso.Mi'cHE (1704 .

C 227. (Liasse). — 9 pièces, papier

1747 1790. — Vingtième. — Paroisse de Bos-

NAc. — R(Me des Seigneuries et Domaines — Observa-

tions: « I e [irieur de Bonnac est seigneur en partie

de cette i)aroisse ; il perçoit les cens des villages de

Bonnac, Pouzols et le Mazadour; il est aussi décima-

teur d'une grande [lartie de la paroisse. Le chapitre

cathédral de Saint Flour est aussi seigneur direct de

Chalagnac ; cette directe dépend de la terre de Mer-

dogne. M Deluzes de St Mary est seigneur direct de

Cbazeloux. Le commandeur de Celles est seigneur

direct de Croutte et Tempes ; cotte directe dépen 1 de

la commandei'ie de Celles ; le S'' commandeur est

aussi décimateur desdits villages. — Presque tous les

habitants ont, joignant leurs maisons, des jardins i)0-

tagers d'une ou deux coupées, où ils font venir des

herbages dont ils font leurs soupes. — Les meilleures

terres produisent du chanvre ; elles se louent ordinai-

rement 5 1. la cartonnée ; elles ont été évaluées sur

ce pied. Les au'"" 'l'rre^ y sont Ifcr^'^res. on n'y sème

que du seigle i.....;aijt l'iiiver et, dans le mois de

mars, de l'orge, un peu d'avoine et du blé. noir ; elles

ne rapportent que d'une année à autre. II n'y a pas,

dans ce pays, de mesure fixe pi>ur les terres et les

prés ; tout ce que savent les habitants, c'est qu'une

sétérée de terre est un espace dans lequel on sème un

setier de grains, que le setier contient 8 cartons et le

carton. 6 coupes » (1747). — Minute du rôle du ving-

tième (1765). — Héritages détachés ou biens fonds

qui ne foi t pas corps de domaine : 885 L, 14 s., 6 d.

(17.5S . — Minute des héritages détachés : 621 L, 3 s.

(1775^ — Mutations des héritages détachés: 902 1 .

lls,3d il7S5). — Mutations des [u-opriétt s (1785).

Montant do i'assiette en 1790 : 100 1., 18 s. — Parois-

se de Boui!N(/Nci.Es. — Minutes du rôle du vingtième

(1763). Minute des héritages détachés : 268 1., 19 s.

(1775 .

C 228. (Liasse). — 9 pièces, papier.

1758 1790. — Vingtième. — Paroisse de Bra-

GE\'\ — Minutes annotées du rôle du vingtième (17r0'.
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— Minute : Ol)ser\ ations : « Cette paroisse est située

à une lieue de Mauriac. La majeure partie des hérita-

ges est dans des coteaux, travers et rochers inacces-

sibles, ce qui eu rend la culture diflicile, occasionne

de fréquentes dégradations dans les terres et des sa-

blements aux prés — Les terres labourables y sont

d'une médiocr qualité ; aussi sème-t-on peu de fro-

ment ; le seigle et le blé noir sont les grains domi-

nants, mais ils ne sufllsent pas pour la consommation

des habitants — Ce sont les femmes qui travaillent

les terres pour la plupart. Les hommes vont, les uns

en Espagne, les autres dans difl'érentes provinces

pour y travailler ou y commercer. Ils sont quelque-

fois deux ou trois ans sans revenir, ou, s'ils revien-

nent, dans l'année, c'est au temps des moissons —
Les prés donnent du fourrage d'assez bonne qualité,

mais certains manquent d'arrosement et d'autres sont

expo.sés à recevoir fréquemment les terres, pierres et

sables que les moindres i)luies entraînent — II y a des

cantons ou villages qui jouissent des fonds en com-

mun. Ces communs ne consistent qu'en mauvais pa-

cages et bois rabougris — Cette paroisse est en géné-

ral d'une mauvaise production et les impositions,

tant en taille qu'eu rentes seigneuriales y sont ce-

pendant très fortes — La dame abbesse de Brageac

est la dame principale du lieu ; elle y jouit de cens

considérables et de la dime qui est abonnée. Les S"

marquis de Simiane, baron de Scorailles, Périer, no-

taire royal, les Bernardins de Valette et les Carmes

de Pleaux y ont quelques directes » (1780). — Héri-

tages détachés ou biens fonds qui ne font pas corps de

domaines (1763). — Minutes des héritages détachés :

407 1., s. (1770) — 407 1.. 10 s. (1776;. — Paroisse

de Bredons. — Minute annotée du vingtième (1764).

— Héritages détachés ou biens fonds qui ne font pas

corps de domaines : 430 l., 2 s., 3 d. (1748). — Minu-

te des héritages détachés (1775).—Montant de l'assiet-

te en 1790: 976 1., 17 s., 6 d.

(; 229. (Liasse). — 10 pièces, pnpier

1758-1790. — Vingtième. — Paroisse de Bre-

zoNS. — Minutes annotées du vingtième (1763).

—

Minutes des biens fonds (1775). — Montant de l'as-

siette en 1790: 2061 1., 11 s., 3 d. — Parois-se de Buf-

riÈRES. — Minute du rôle (1763). — de La Butgy —
du Caire — Minute du rôle (1764). — Paroisse de

Calvinet. — Minute du rôle - Observations : « C'est

une toute petite paroisse située en plat pays, couvert

de bois châtaigniers ou brossiers. Elle est divisée eu

un seul quartier composé de 41 feux et autaut de

maisons assez mal bâties occupées par les propriétai-

res — Le terrain est assez bon, mais un peu léger.

. 11 ne produit que du seigle, de l'avoine et du blé noir.

Il y a des terres pour semer du chénevis, des prés

dont la qualité est bonne élaiit arrosés par un petit

ruisseau, et de bons pacages ; des arbres fruitiers en

assez grande quantité, mais ils sont de très mauvai-

ses qualités — Les habitants ne sont jias des plus

aisés ; ils n'ont d'autre industrie que celle de cultiver

leurs biens. Ils ont suflisamment de blé pour leur

consommation les années communes, et de foin ; les

châtaignes leur sont d'un grand secours — Il y a

haute, moyenne et basse justice appartenant et rele-

vant en hommage du prince de Monaco à cause de sa

baronnie de Calvinet (1761). — Héritages détachés

ou biens fonds qui ne font pas corps de domaine :

392 I., 7 s., 6 d. (1758). — Minute des héritages déta-

chés : 235 1., 18 s., 6 d. (1787). Montant de l'assiette

de 1790 : 317 1., 3 s., 3 d. pour les domaines et biens

fonds, plus 19 I., 16 s. pour les offices et droits.

C 230. (Liasse). — 22 pièces, papier.

1761-1790. — Vingtième. — Paroisse de La

Capelle-Barrez. — Minutes du rôle du vingtième.

(1763). — Minute des héritages détachés: 1601., 16s.

(1775). — Montant de l'assiette en 1790 : 513 1.. 6 s.,

9 d. — Paroisse de La Capelle-del-Fraisse. — Mi-

nutes annotées du rôle des héritages détachés : 165 1.,

4 s., 6d. (1772).— 163 1., 16 s. (1777). —1601., 19s.

(1787). — Rôle des Seigneuries et Domaines. — Mon-

tant de l'assiette en 1790 : 626 1.. 10 s. 6 d. — Parois-

se de La Capelle-en-Vézie. — Minute du rôle 1771).

— Héritages détachés ou biens fonds qui ne font pas

corps de domaine : 227 1., 14 s (1774). — Héritages

détachés: 227 1., 15s. (1772). — 2391.. 1 s. (1777-87).

Montant de l'assiette en 1790: 447 1., 7 s., 9 d. —
Paroisse de La Capklle-Viescamps. — Alinute du

rôle - Observations : « Cette paroisse est située en

plat pays ; elle est divisée en 3 quartiers, 88 feux et

autant de maisons assez bien bâties qui sont occupées

par les propriétaires — Lès terres ne produisent que

du seigle et avoine et quelque peu de chanvre — Les

prés ne sont pas de bonne qualité, n'étant arrosés que

par quelques petits ruisseaux et l'eau du ciel — 11 n'y

a qu'un moulin farinier qui dépend de la Seigneurie.

Les habitants sont très dociles et laborieux ; une

grande partie va dans les provinces de France, pour

y travailler » — 019 1., 7 s., 9 d. (1761). — Minutes
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des héritages détachés -. 1077 1 , 17 s., 3 d. (1761) —
1078 1., s , (1772) — 814 1., 9 s., G d. (1774). — 774 1.

12 s. (1777). — 1125 1., 9 s., 6d. (1785). — Mutations

des héritages dètacliés : 771 1., 19 s., d. (1787) — des

domaines : 1332 1 , 2 s , 9 d. (1782) — 1331 1., 12 s.,

3 d. (1787). — Montant de l'assiette en 1790: l.'itJO 1.,

11 s.

C 231. (Liass*). — K' [lièi-c-', piipier

1785-1790. — ViNGTiKME. — Paroisse de Caki.at.

— Héritages détachés ou biens fonds qui ne fonti)oint

corps de domaine: 1610 1., 2 s. 9 d. (1759). — 1708 1.,

1 s. (1789). — Paroisse de Cassaniouze. — Minutes

du rôle — Observations : « Cette paroisse est située

partie en plaine, partie en coteaux couverts de bois

châtaigniers, et est à Textrémitè de IWuvergne du

côté du midi, du côté du Rouergue. ïai rivière du

Lot fait la séparation des deux provinces. Cette pa-

roisse est divisée en 4 quartiers qui composent 219

feux et autant de maisons assez bien bâties, couver-

tes de tuiles rouges et occupées par les propriétaires.

— Le terrain de la plaine est meilleur que celui des

coteaux, et celui-ci plus casuel à cause des ravines.

La qualité du terrain est très légère, ne produisant

que du seigle et de Tavoine. 11 j' a quelques cliène-

vières de mauvaise qualité — 11 y a des prés et des

pacages arrosés par plusieurs ruisseaux qui vont se

jeter dans le Lot sur lesquels il y plusieurs moulins

fariniers — Les habitants qui avoisinent le Rouergue

sont moins dociles et moins laborieux ; aussi sont-ils

plus pauvres. Ils n'ont d'autre industrie que de tra-

vailler leurs fonds. Les châtaignes leur sont d'un

grand secours — La rivière du Lot ne leur porte au-

cun revenu. Elle se trouTe, surtout dans ces cantons là

dans des précipices inaccessibles. Il y a haute, mo-

yenne et basse justice qui appartient au prince de

Monaco, à cause de la baronnie de Calviuet — Il n'y

a point d'octrois ni de biens patrimoniaux — Le cha-

pitre Saint Géraud d'Aurillac est décimateur de cette

paroisse ». — Total en 1760 : 2091 1., 16 s. ; en 1761 :

22G7 1., 17 s., 6d. ; en 1785: 2013 1., 9 s., 9 d.

—

Héritages détachés et biens fonds qui ne font point

corps de domaine : 1364 1., 16 s., 9 d. (1773). — Rôle

des Seigneuries et Domaines. — Minutes des biens

fonds : lb78 I., 7 d. (1777). — Montrant de l'as.siette

de 1790 : 2300 1., 15 s., 3 d. — Paroi-sse de Cayrols.

— Héritages détachés ou biens fonds qui ne font point

corps de domaine : 941 1., 6 d. (1758). — Minutes des

héritages détachés: 498 1., 14 s. (1774). —539 1., 16s.

(1787). — Paroi.sso de Ceu.iîs — Minute du vingtième
(1764). — Héritages détachés et biens fonds ne for-
mant pas corps de domaine : 1647 I., 2 s. (17Gt).

C 232. (Liasse).— 6 piècc!, papier.

1758 1790. — Vingtième. — Paroisse de Crr.-
i.oux —Minutes du rôle — Observations : « Cette
paroisse est très petite, n'étant composée que de 34
feux et d'autant de maLsons. Elle est située en co-
teaux assez escarpés, couverts de mauvais brossiers.

Les maisons sont occupées par les habitants : elles

sont assez bien bâties, mais d'un médiocre revenu —
Le terrain est situé sur les coteaux les moins e.scar-

pés. Il n'y a aucune espèce de fruits, sauf quelques
pommes et poires sauvages qui ne sont d'aucun pro-
duit aux propriétaires — Les habitants, comme voi-

sins des montages de la Margeride sont un peu sau-
vages, mais assez dociles quand ils sont menés avec
douceur. Ils ont suffisamment de grain pour leur

consommation, les années communes, et du foin pour
la nourriture de leurs bestiaux qu'on envoie pacager
dans les montagnes de la Margeride. Leur industrie

est d'aller travailler à la scie dans les hautes provin-
ces, depuis le mois de novembre ju.squ'au mois de
mars ou d'avril. Cette paroisse relève de la duché do
Mercœnr appartenant à M. le prince de Conti — Les
religieux de la Youlte sont prieurs décimateurs de
cette paroisse ». — 1,33 1 , 18 s., 6 d. (1758) ; 234 L,

6 s. (1759);1G2I. (1763) — Héritages détachés ou
biens fonds ne formant pas corps de domaine : 35G 1.,

7 s.. 9 d. (1760) — Minutes des héritages détachés:

261 I., 12 s. (1775). — Mutations des propriétés: 4201.

6 s., d. (1786'.— Montant de l'assiette en 1790:

538 1., 14 s , 9d.

C 233. (Liasse). — 12 pièces, papier.

1758 1790. — Vingtième. — Paroisse de Ce-
ZE.Ns.— Minutes du rôle du vingtième (1763/ — Héri-
tages détacliés ou biens fonds ne formant point corps

de domaine : 1146 1., 19 s., 9 d. (1758;. — Minute
des biens fonds : 1063 1., 19 s., (1775;. — Montant de

l'assiette en 1790: 1914 1., 21 s. — Demande du S"'

Daude en dégrèvement (1783). — Paroisse de Cha-

LiERS. — Minute du rôle du vingtième : 2791. (1763).

Minutes des héritages détachés : 280 1., 7 s. (1775).—
Mutations des héritages détachés : 378 1., 6 d. (1785).

Mutations des propriétés : Total des héritages et do-

maines : 655 I., 16 s., (1782) ; 656 1., (1784); 56 L,
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•ls.,3d il785), — Montant de l'assiette en 17y0:

600 !.. Od.

C ?,'U. (Liasse). -- 7 piofcs, popier.

1763 1790 — Vingtième. — Paroisse de Ciia-

i.iN.MtcL'Ks. — .Minntedu rôle du vingtième (1763).

l'arois.-e de Cmai.vic.nac. — Minnte du rôle (1703).

lléiitagcs détaclus ou bien fonds qui no font point

corps de domaine: 1734 1., i! s., 9 d. (-1763). — Mi-

nute des liéritages détachés : 1423 1 , 17 s. (1773). —
Minute des biens fonds: 1497 I., 5 s. (1776). — Mon-

tant de l'assiette en 1790 : 2354 1., 1 1 s , 9 d. — Vé-

rification généra'e. — Observations : « Cette paroisse

confronte au nord avec la rivière de Dordogne otl e

Limousin. — Les terres sont partie bonnes, partie

médiocres ; elles produisent du froment et du seigle, i

— Les prés sont bons : ils sont mesurés par journaux '

de 1000 brasses — Les châtaigneraies ne sont guère i

situées qu'au revers des coteaux du côté du Nord ;

chaque sétèrée n'est considérée que comme produi-

sant 10 quartes de châtaignes. Le jirix est 10 s. la

quarte. — M. de Simiane est le principal seigneur de

cette paroisse. Le séminaire de Clermont Jouit du

prieuré » (1782).

C 2.15. (Liasse). — 14 pièces pa]iier.

1758-1790. Vi.Nc.riE.ME — Pjiroisï^e de Cham-

PAGNAC. — Minutes du rôle du vingtième; 1840 1,5s,

3 d. (1709) ; 1840 1,11s. (1770). — Héritages déta-

chés ou biens fonds qui ne font point corps de domai-

i.e : 1810 1.. 19 s., (1770) ; 13 1 , 12 s. (1770). — Mu-

tations des liéritages détachés: 2023 1,, 16 s., 9 d.

(1785) — .Mutations des propriétés — Rôles des do-

maines et des héritages : 3881 1 , 13 s. (178-4) ; 38S2 1,

13 s (1784 ; 3882 1.. 19 s. (1785'. — .Montant de

l'as-ietteen 1790 : 2079 I., 4 s., 3 d. — Paroisse de

CiiAMi's. — Héritages détachés ou b'ens fonds qui ne

font point corps de domaine : 13211.,9s,9d (1758).

— -Vinute des hér.tages détacl es (1770. — iMontant

de- l'ass'ette en 1790: 1.543 1.. 9 s.. 3 d - Paroisse

de CuANKT Minute du rôle (1704i. — Héritages dé-

lacliés ou biens fonds qui ne font | oint corps de do •

maine : 494 1 , 7 s , G d. (1758'. — Montant de l'as-

siette en rOO: 831 1., 19 s., 9 d. — Paroisse de La

CiiAi'Ki.i.E i)'.\i.AG.NON. Minute du rôle du vingtième

(1704). — Liève de la rente do Montfeirand (Art. 7

des Seigneuries et Domaines de La Chapelle d'.Ala-

guon) —Observations: « Il faut 4 leides pour un

I oisseau ; 4 l)oisseaux pour un carton ; 8 cartons pour

un setier. Le setier, mesure do Murât, ne fait que

7 cartons mesure de Saint-Flour, et 1 setier mesure

de Clermont La sétérèe terre ne contient, dans les

environs de Murât, pour la foraine seulement, que

700 toises, et le journal pré, ijue 500 toises » (1776).

c 236. (Liasse).— 16 pièces, papier.

1758-1790 — Vingtième. — Paroisse de La

Ciiapeli.e-Laurent. — Minutes du rôle du vingtième:

570 1,7s. (1703-70). — Héritages détachés ou

biens fonds (jui ne font pas corps de domaine : 563 1
,

3 s., 3d. (1758). —570 1 , 3 d. (1770). — Minutes des

héritages détacbés : 001 1., 1 s. (17751. — Mutations

des héritages détachés : 891 I., 2 s , 9 d. (1780).—

Montant de l'assiette de 1790: 1041 1., 5 s,, 3 d. —
Paroisse de Charmensac — Minute i)Our rim[)osition

du vingtième (1763). — Héritages détachés ou biens

fonds qui ne font jias corps de domaines : 627 1., 5 s.

(175S). — Minute pour le rôle du vingtième: 352 1.,

17s, Od — (17t:'3). — .Minute des héritages déta-

chés: 6301., 15 s. (1775). — .Mutation des héritages

détachés: 1015 1., 4 s. (1785i — Montant de l'assiette

de 1790 : 865 1., 16 3., 9tl. — Mutations des proprié-

tés. — Total des domaines et 1 éritages : 78ri 1., 6 s .

(1782-S5). Divers extraits du rô'c des Seigneuries

et Domaines (1755 72)

C 237. (Liasse). — 11 pièces, papier.

1754- 1790. — Vingtième. — Quartier de Chas-

sagny. — Minutes du rôle du vingtième. — Observa-

tions : « Ce mandement dépend tant du spirituel que

du temporel de la jjaroisse de Sainl-Amandin ; et il

n'en est séparé que pour faciliter le recouvrement

des deniers roj-aux. — Il est situé en plat pays décou-

vert ; le local des terres et des prés arrosé par de

petits ruisseaux. — Il est compose de 40 cotes, 37

feux et autant de maisons, qui sont bien bâties et

occujiées par les propriétaires. — Le terrain [iroduit

du seigle, de l'avoine et de l'orge. Il y a quelques

arljres fruitiers de mauvaise qualité. — On fait [aca-

ger les bestiaux dans les bois des relij'icux de Fe-

niers — Les lerresse comptent par sétérées, éminées,

quartonnées. — Les foins .se consomment par les

bestiaux dont la vente est l'unique. ressource du pays.

— Les habitants sont liociles, sages, et aussi laborieux

que ceux de Saint-.\mandin. 1 es hommes et gargons

en (itat de voyager prennent la même route et vo'it

dans Us autres provinces travailler, les uns de col-

porteurs, chaudronniers, lanterniers, potiers d'étain.
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depuis le mois d"octo'ii*e jusqu'au mois de mai — La

marquise de Cliavaguac est dame de ce mandement,

dans lequel elle n'a que des droits seigneuriaux »

(1751 17G1) — Paroisse de Chassagxy et RouKYtŒ.

— Minute du rôle : iiO-' 1.. 15 s. (1709) — Héritages

détachés ou biens fonds ipii ne font pas corps de

domaine: -i'SQ 1,, II s, 'A d. (17581. — Minute des

héritages détachés: 270 1. [1775] — Montant de

l'assiette de 1790: 313 1. 2 s . 3 d. — Paroisse de

CiiASTEi.-M AKi.nAf. — Minutes du ro'e : 18321., 17 s.,

1 (!. (I7G9'. — Héritages détaches ou biens fonds qui

ne font pas corps de domaine : {17(!3). — Minutes des

héritages détachis: 18F4 !.. 15 s. (1770). — Domaines

et héritages détacliés : 1775 1, 14 s., G d. (1787).

—

Montant de l'assiette en 1790; 3310 I., 12 s , 3 d. —
Vérification générale. — Observations: « Cett.i pa-

roisse, située sur la montagne, confronte avec celles

de Menet, de Celles, de Trizac et de Saignes. — Les

terres labourables sont de médiocre qualité. Klles

sont semées d'une année entre autre en seigle ou

menus grains — Les prés ne sont pas en général de

bonne qualité ; ils sont marécageux et tardifs. Leur

mesure est de 1000 toises de 5 pieds et demie par

journaL — Il y a très
i
eu de Ijois taillifs, et presque

pas de montagnes propres à nourrir les vaches à lait.

Les seigneurs de cette paroisse sont MM. de Chaban-

nes, de Castries, de Chazelles, Chappe, d'Auzers, l'ab-

bé de Broc et le prieur curé. Les rentes perçues sont

très fortes ». — Total du vingtième des seigneuries

domaines et héritages: 3130 1., 2 s , 6 d. (1782).

C 23S. (Liai — 11 pièce papifi'.

1758 1790. — Vingtième. — Paroisse de Chas-

TEL-suR-MuRAT. — Mliuite dcs héritages détachas.

— Observations: « Seigneurs (pii perçoivent les

rentes: M. de Lastic de Lieujac. seigneur engagiste

do la vicomte de Murât; le chapitre collégial de Mu-

rat; le comte d'.Anterroche ». — Total : 567 1,11s.

(1776). — Paroisse de Chateauneuf. — Minutes

annotées du rôle du vingtième. — Tolai : 886 1. 1 s.

(1769). - 886 l , 2 s.. 6 d. (1770). — Minutes des

héritages délachés (1763-70). — Mutations des héri-

tages détachés: 1084 1.2 s., 9 d. (1784). — Muta

tions des propriétés. — Total dos domaines et hérita-

ges : 1018 L, 2s. (1782). — 1618 1., 7 s , 6d. (1784>.

— Montant de l'assiette en 1790: 1553 1., G s., 6 d. —
Quartier de Cuatoiirs. — Minute du rôle du ving-

tième(1763).— Héritages détachés ou biens fonds qui

ne fout point corps de domaine: 340 1., 10 s., 9 d.

(17.'>8j — Montant de l'assiette de 179): 473 1 , 15

s , 3 d.

C 2.'i9. (Liu.ssej. — 2.j |iirfO,-, pi|iicr.

1751 1790. — Vingtième. — Paroiss? do Ciiau-

nESAiGiiEs — Rôles des maisons: 221 articles : 195

1 , 5 s., 6 d (1751) ; 213 articles : 177 1. (176.) ; 213

articles: 170 1, 10 s. (177.5). — 300 articles : 352

1., 2 s. (1780). — Observations: « La ville de Chau

•

desaigues est placée dans une gorge entourée de

montagnes.divi.-ée aux 3/4 par le ruisseau du Reraen-

ta'ou servant aux usines et moulins. Lcs accès en son

très dilTiciles el pénibles. Le peu d'tiéritages qui envi-

ronne la ville est de médiocre qualité et sujet aux
ravines pnr la ra'-'idité des eaux. Tout l'avcuai t est

rochers et montagnes qui ne produisent que très peu

de blés noirs et peu de foins. — Il y a dans cette ville

des eaux chaudes dont la source produirait les plus

grands efl'ets pour la santé .si elle était pins connue
,

et par la règle de l'art et une distribution bien ordon-

née de la police; elle procure à tous les particuliers de

la ville une chaleur qui leur évite une dépense consi-

dérable en bois. — Cette vi'le est écrasée en taille

par une raison sensible; ils sont tous parents ou

alliés; ils se supportent ou s'éci-asent successivement.

M le vicomte de La Roche-Aimon est seigneur prin-

cipal de la dite baronnie; coseigi.eui's M. Delfons et

en l'artii' M. le marquis de Bosredon, — Il y a un

cliapitre collégial dont le doyen est curé et à portion

congrue, payée par l'Evé.iue de Saint Flonr qui jouit

des novales et de toute la dime. Les canonicats sont

environ de deux cents livres. Il y a de plus un cou-

vent do religieuses de Notre-Dame, un hôpital très

1
auvre qui a demandé depuis longtemps des lettres

patentes du roi [lour augmenter le revenu. — Il y
a la justice du s"" de La Roche Aimon pour 2/3 et le

surplus des droits du s' lielfons relevant du ressort

de Riom — Il y a six foires princip des el deux mau-

vais marcbts [lar semaine. Le seul commerce de ce

p;iys l;'i est la cadisserie et celui des bestiaux des

environs. L'un et l'autre sont médiocres par ra"; ort

à la dilliculté des chemins » — Héritages détaches :

18 articles : 135 !.. 1 s., 3 d. (1762) ; 132 I , 15 s.

(1777). — Héritu;;cs détaché.i ou biens fonds qui ne

font lias corps de domaine : 102 1 . 7 s., 9 d. [1763] —
Rôles d'industrie; « Quoique la ville deChaudesiigues

ne soit [las considérab'e, il s'y fait un commerce de

cadis, laines, vins, moutons, assez étendu pour pou-

voir supporter environ 200 livres d'industrie. Les
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habitants sont méfiants ; il y a nombre de praticiens

qui font très bien leurs afl'aires » — 49 1., 10 s.

(1769 ; 372 1.. 19 s. (1778); 372 1., 19 s. (1779); 3801.,

6 s (1780).—Vérincation des industries (1779 80) ;
—

Montant de l'assiette en 1790 : Biens fonds et domai-

nes : 170 1 , 14 s., 6 d. ; maisons : 700 1., 17 s,. 6. d.;

industrie : 342 1., 7 s.; offices et droits : 84 1., 14 s. —
La Foraine uk CiiAunKSAiouKS. — Minute du rôle du

vingtième. — 128 art. (1763) ; 12(3 art. : 770 1., 6 s.

(1777).— Héritaaes: 132 1., 15 s. (1781); 170 1., 14

s., 3 d. (1782). — Iléritapes détachés ou biens fonds

qui ne font point corps de domaine (1758). — Minutes

des héritages détachés: 760 1., 19 s., 3 d. (1763) ; 770

1., 6 s. (1775): 1013 1., 7 s., 9 d. (1782). — Montant de

l'assiette en 1790: 2089 1., 18 s , 3 d. — Rôle des

seigneuries et domaines (17771. — Vérification géné-

rale. — Observations: «Cette Foraine, quoique

d'un difllcile accès est d'une assez grande étendue.

Les trois quarts du territoire qui la compose n'est que

bruyère aride et sèche, qu'on défriche de 2 en 2 ans,

même de 3 en 3 ans ; et elle est très sujette aux ravi-

nes. 11 y a assez de pacages et communs ; le bas des

pacages fait presque toute la production des foins. Il

y a néanmoins quelques prés dans les fonds du village

dont la qualité est bonne par l'arrosement des eaux
du lieu. Les terres de cette paroisse ainsi que les prés

sont imposées en 2'"' et 3"'°.»

C 210. (Liasse). — 12 pièce*, papier.

1763-1790. — Vingtième. — Paroisse de Chaus-
SENAC. — Minute du rôle du vingtième. — OI)serva-

tions
: . La dame abbesse de Brageac et le seigneur

de Cussac sont les principaux seijineurs de cette

paroisse. Il y a vingt autres particuliers qui y perçoi-

vent des rentes ceusires. La dame aliliesse y perçoit

en outre la dîme. i)art'e en nature, partie par abonne-
ment. Le curé est à portion congrue. —La mesure
des terres est la sétérée, mesure de Pleaux, composée
de 420 toi.ses carrées

; la toise de pieds de roi. La
sétérée se divise en 2 quartalées, de 2 quartonnées
chacune. 11 faut 2 sétérées 2 tiers pour égaler l'ar-

pent de Paris de 100 perches, de !?0 pieds chacune ».

— Dénombrement: 1C5 maisons, 5 moulins, 304
quartonnées chenevière, 1377 chars de foin trois

quarts, 538 sétér^ es (t demie derepastil, 1800sétéréfs
et demie de terres 1" clasre, 1469 de 2=" classe, II
séténes lois, 404 sét^^rées buges, 13 .sétén es châtai-
gneraies (1781). — Héritages détachés et biens fonds
qui ne font pas corps de domaine : 1230 1., 9 s , 6 d.

(1763); 1228 L. 19s„0d. (1769); 1251 1, lis.,6d.
(1770). — Minutes des héritages détachés : 1251 1,, 16
s

, 9 d. (1770). — Quartier de Chavagnac (élection de
Bfioude). — Minute du rôle duj vingtième (1763-64).
— Héritages détachés ou biens; fonds qui ne font pas
corps de domaine (1775). — Minute des héritages
détachés: 476 L, 6 s.. 3 d. (1785). — Montant de
l'assiette de 1790 : 368 L, 3 s.. — Mutations de pro-
priétés: 366 I., 14 s. (1782) ; 368 L, 4 s., 6 d. (1785).
— Paro'sse de Chavagnac (élection de Saint-Flour)

.

— Minute du rôle du vingtième (1704).

G 241. (Liasse). — 12 pièces, papier.

1758-1790. — Vingtième. — Paroisse de Chava-
NON. — Minute du rôle du vingtième (1764). — Héri-

tages détachés ou biens fonds qui ne font pas corps

de domaine: 227 1 , 9 s, 6 d. (1773) ; 238 1 . 17 s

(1774). — Minute des héritages détachés {1775). —
Montant de l'assiette en 1790: 683 L, 14 s., 3 d. —
Paroisse de Ciiazellks. — Héritages détachés ou biens

fonds qui ne font pas corps de domaine : 146 I,, 16 s.,

3d. (1773). — Minute des héritages détachés: 147 1..

13 s (1775'. — Montant de l'assiette de 1790: 170 1.,

15 s. — Paroisse de Cheylade. — Minute du rôle du

vingtième (1764). — Paroisse de Clavières. — Minu-

tes du rôle: 1212 L, 1 s. (1763). — Minutes des héri-

tages détachés: 1200 L, 17 s. (1775). — Mutations des

héritages détachés: 1782 1., 17 s., 9 d. (1784). —
Montant de l'assiette de 1790: 1659 L, 7 s. — Muta,

tions des propriétés : 1647 1., 7 s., 3 d. (1782); 1647

L, 8 s. (1785).

C 212. (Liasse). — 24 pièces, papier.

1763-1790. — Vingtième. —Paroisse de Col-

landres. — Minute annotée du rôle du vingtième :

1195 L, 11 s., 6d. (1769); 1195 1., 17 s , 3 d. (1770).

— Minutes des héritages détachés: 1216 1., 5 s.. 6 d.

(176 i); 1225 1., 10 s , 6 d. (1770); — 993 1 , 15 s.

(1770). — Mutations des héritage.^ détachés : 1445 1.,

13 s., (1784). — Montant de l'a.'^siette en 1790: 2166

I, 3 s., 6 d. — Mutations des propriétés : 2054 1 , 12

s. (1782); 2055 1., 2 s., 6 d. (1781). — Paroisse de

CoLANGES. — Minute du rôle (17(54). — Paroisse de

Coltines. — Minutes du rôle : 1502 1. 5 s. (1764). —
HérHages détachés ou biens fonds qui ne font pas

corps de domaine : 1261 1. 7 s. (1766). — Minutes des

héritages détachés : 1200 1. 15 s. (1775). — Mutations

des propriétés : 1710 1. 12 s. d. (1782) ; 1711 1. 4 s.
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6 d. (1781). — Montant de l'assiette en 1790 : 1002 1.

7 s. — Requête en décharge de Pierre Bardon, Gui-

Ihem Aniat, laboureurs, des habitants de la paroisse

(1765-07). — Observations « Cette paroisse, quoi-

qu'elle parait avoir été vérifiée par M. Amidoc-cUc ne

l'a jamais été par ce dernier, qui n'a pasmis les pieds à

Coltines,s'en étant rapporté à desgens (lui luy envo_yè-

rent des déclarations, faites comme ils voulurent, et

d'après les renseignements pris sur cette paroisse, il

est certain qu'il y a des biens considérablrs qui n'ont

jamais été déclarés. Le seigneur Tassy de La Chassa-

gne ne paye pas la huitième partie du revenu de cette

terre qui luy procure année commune 6 à 7.000 1. de

revenu ». — Déclarations des biens (170G).

C. 243. (Liasse). — 17 pièces, papier.

1758 1790. — Vingtième. — Paroisse de Com-

BALUT et Lampre. — Minute du rôle du vingtième

(1764) . — Héritages détachés et biens fonds qui ne

font pas corps de domaine : 130 1. 13 s 9 d. (1758) ;

134 1. 17 s. 9 d. (1773;. Minute des héritages détachés

(1775). — Montant de l'assiette de 1790 : 333 1. 19 s.

6 d. — Paroiisse de Condat en Feniers. — Héritages

détachés ou biens fonds qui ne font pas corps de do-

maine : 1.597 1. 18 s. 9 d (1758; ; 1590 1. (1773). —
Minutes des héritages détachés (1776). — Montant de

l'assiette en 1790 : 2242 1. 1 s. 3 d. — Quartier d'Ax-

TRAiGUEs. — Héritages détachés ou biens fonds qui

ne font pas corps de domaine : 781 1 3 s (1758). —
Minute des héritages détachés (1770). — Montant de

l'assiette en 1790 : 1520 1. 3 s. 6 d. — Quartier de

Mercœur. — Héritages détachés ou biens fonds qui

ne font point corps de domaine : 507 1. 9 s. — (1758).

— Paroisse de Coren. — Minutes du rôle du vingtiè-

me : 596 1. 4 s. (1763).— Héritages détachés ou hiens

fonds qui ne font point corps de domaine (1758). —
Minutes des héritages détachés : 649 1. 4 s. il775'. —
Montant de l'assiette en 1790 : 1738 1. 9 s. — Vérifi-

cation générale. — Observations : « Cette paroisse est

située enti-e la bise et le couchant. Elle est au pied de

la montagne de la FaglioUe, renommée par le froid.

Les habitants vont s'approvisionner àSaint Flour, ils

sont pauvres — Le terrain, quoique ingrat, produit

suffisamment du seigle et point de blé de mars,excepté

quelque peu d'avoine, assez de foin pour la nourriture

des bestiaux servant à la culture des terres, mais de

mauvaise qualité, n'étant arrosés que par la pluie, et

sujets annuellement à toute sorte de racines. 11 y a pe'i

de pacages. Ils sont si modiques qu'ils ne consistent

qu'en communal d'ailleurs très réservé. L'industrie

des habitants consiste à exercer, les uns le métier de

gagne-petit et raccommodeur de fayence, soufflets et

para[iluies dans diflerentes provinces et paroisses, les

autres, à voiturer du blé de la Liraagne à Saint-

Flour » (1781).

C. 2U.(Liu.sse\ — 11 pièces, papier

1758-1790 —Vingtième. — Paroisse de Chan-

delles. — Minute du rôle. — Observations : « Cette

paroisse est située en plat pays, divis<''e en trois quar-

tiers qui composent 90 feux et autant de maisons qui

y sont bien bâties, à pierre et à chaux, occupées par

les propriétaires. Le terrain est très bon ; il produit

du froment, seigle, blé noir et avoine. Il y a des ter -

res destinées à chénevière, et des prés d'assez bonne

qualité, quoiqu'ils no soient arrosés que par quelques

petits ruisseaux, la plupart du temps à sec. — Les

habitants sont un peu esiiagnols, et il n'est pas éton-

nant, la plus grande partie y restant de 5 à 10 ans

sans revenir dans le pays, les uns comme colporteurs,

les autres chaudronniers, boulangers, cabarcticrs.etc.

La haute,moyenne et basse justice appartient au cha-

pitre d'Aurillac, relevant en hommage du roi. Le

même chapitre est gros décimateur ». Imposition de

1760 : 1753 1. 10 S. 1 1 d. ; de 1761 : 2016 1. 10 s. —
Héritages détachés c-ii biens fonds qri l'e font pas

cori'S de domaine : 1564 1. 6 d. (1758). — Minutes des

héritages détachés : 1128 1. 13 s. 9 d. (1771) 1129 1,

10 s 3 d. (1771) : 823 1. 10 s. (1777); 972 1. 4 s. (1785)

— Montant de l'assielte en 1790 : 1822 1. 6 s. 6 d. —
Changement des noms (1771). — Rôles des Seigneu-

ries et domaines (1780). — Paroisse de Cros de Mon-

TAMAT. — Minute du rôle des héritages détachés :

890 1. 19 s 9 d. (1782) : 1025 1 (1785).

C. 215. iLiu.sse). — 15 pièces, papier.

1758-1790. — ViNGTiÈ.ME. — Paroisse de Cros

de Montvert. — Héritages détachés ou biens fonds

qui ne font pas corps de domaine 763 1. 12 s. 6 d.

(1763). — Minute des héritages détachés : 485 1. 3 s.

(1774). — Montant de l'as.sielte en 1790 : 727 1. 15 s.

3 d. — Rôle des Seigneuries et Domaines. — Obser-

vations : « Le bourg de cette paroisse se trouve dans

un enfoncement entouré de petits monticules dont la

majeure partie se trouve occupée par des bois cliàla-

nials, petits bois et taillifs et bouscaliades ou bruyè-

res. On compte dans ledit bourg 34 maisons. Dans

toute l'étendue de la paroisse, il se trouve quatre vil-

Cantal. Série C. lu
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lages et cinq hameaux, plus trois moulins à grain peu

achalandés. Le Seigneur haut justicier est le duc de

Noailles, à cause de sa terre et liaronnie de Pénières.

Les terres n'y produiseatquo du seigle et blèsarras'n.

Les prés ne tournissent que peu de fourrage dans le

général, ne pouvant profiter que des eaux pluviales.

— Le curé est à portion congrue. La cathédrale de

Saint-Flour perçoit la dime à la onzième gerbe, ce

qui peut être évalué à 700 l. — Il ne se tient aucune

foire ni marché. Il n'y passe aucune grande route

pour y faciliter le commerce. Il n'y a ni octrois ni

biens patrimoniaux » (1783). — Paroisse de Cussac.

— Minute du rôle (1763). — Paroisse des Deux-Ver-

ges. — Minutes du rôle du vingtième: 166 1 15 s. 6d.

(1704) ; 175 1.2 s. 3 d. (1774).— Minute des hérita-

ges détachés (1775J.— Montant de l'assiette de (1790)

443 1 13 s. 6 d. — Paroisse de Dienne. — Minute du

rôle du vingtième: 354 1. (1764). — Paroisse de

Dreils — Minute du rôle (1764). — Paroisse de Dri-

GNAC— Minute du rôle (1768). — Héritages détachés

ou biens fonds qui ne font pas corps de domaine

(1763). — Minutes des héritages détachés: 727 1 18 s.

9 d. (1770) ; 418 1. 10 s (1776) — Mutations des héri-

tages détachés : 1190 1. 13 s. (1782) ; 1190 1. 17 s. 6 d.

(1784). — Montant de l'assiette de 1790 : 1303 1. 17 s.

C. 216. (Liasse). — 15 pièces, papier.

1758-1790. — Vingtième. — Paroisse de Dru-

GEAC— Minute du rôle du vingtième (1768). — Héri-

tages détachés ou biens fonds qui ne font pas corps de

domaine: 1705 1. 12 s. 3 d. (1763*. — Minutes des

héritages détachés : 1148 1. 16 s. (1770) ; 1075 I. 2 s.

6 d. (1774) ; 1074 1. (1776). — Mutations des proprié-

tés : 1075 1. 4 s. 6 d. (1787). — Montant de l'assiette

de 1790 : 5116 1. 15 s. — Paroisse d'EspiNADEi.. —
Héritages détachés ou biens fonds qui ne fout point

corps de domaine : 66 1. 3 s. 9 d. (1758) ; 77 1. (1777).

— Montant de l'assiette en 1790 : 100 1. 15 s. 3 d. ~
Minutes des héritages détachés : 73 1. 4 s. 1770. —
Paroisse d'EsmNASSE. — Minute du rôle du vingtiè-

me : 550 1. 4 s. 9 d. (1763). — Minute des héritages

détachés (1775). — Montant de l'assiette en 1790 :

680 1. 7 s. 6 d. — Vérification générale. — Observa-

tions : « Cette paroisse est située au midi de Saint-

Flour. un tiers en plaine et le surplus entre des côtes

escarpées, bornées du côté du nord par Ja rivière de

Truyère. Les terres y produisent du seigle au delà de

la consommation des habitants, et à proportion, des

blés de Mars. Le .sol qui se trouve en plaine, tant en

terres qu'en prés est de bonne qualité, mais le reste

est du mauvais terrain. Le seigneur principal est M.

de La Goudalie ; coseigneur, l'abbé de Rochebrune.

Ce dernier perçoit la dîme en grains, paie la portion

congrue du curé et donne 150 1. au vicaire. -- Les

maisons ont peu de valeur, quoi(iue presque toutes

couvertes de tuiles» : 679 1. 17 s. 6 d. (1782) ; 801 1.

2 s. (1783). — Paroisse de Fa LciMAGNE. — Minute du

vingtième (1764).

c 247. (Liasse). — 17 pièces, papier.

1758-1790. — Vingtième. — Paroisse du Fal-

Goux. — Minutes du rôle du vingtième (1770). — Hé-

ritages détachés ou biens fonds Qui ne font point corps

de domaine : 1180 1 1 s. 9 d. (1763) — Minutes des

héritages détachés : 639 1. 11 s. (1770) : 758 1. 6 s. 9d.

(1782). — Vérification générale. — Observations :

« Cette paroisse est située entre les plus hautes mon-

tagnes du pays, à une extrémité de l'élection de Mau-

riac ; l'extrémité de cette paroisse forme une bar-

rière inaccessible par les montagnes, rochers et bois

qui y sont. La neige y séjourne la majeure partie de

l'année. Les seuls chemins praticables sont encore ca-

pables de causer de l'effroi aux personnes les plus

courageuses en fait de chemins. — II y a très peu de

terres labourables, et elles sont de très mauvaises

qualités ; elles ne produisent que du seigle, mais non

assez pour la nourriture des habitants. Les gelées et

le séjour des neiges emportent le plus souvent les ré-

coltes. Les prés sont mesurés par journal de 1.000

toises, mais on compfe communément par brasses de

10 quintaux le char. On ne peut transporter le foin

que sur la tète ; tous les contribuables ont des gran-

ges dans chacun de leurs prés pour y fa're consommer

le foin par des bestiaux qui y restent autant que le

mauvais temps dure. — Les contribuables possèdent

en commun un bois de hêtres et sapins d'environ

1.600 sétérées dont ils ne tirent aucun produit à cau.se

de la difiiculté du transport. — Le marquis de Cha-

bannes d'Apchon est seul seigneur de cette paroisse.

Le curé jouit d'une pension par abonnement de dîme

que les habitants lui paient à leur volonté. Le carac-

tère des habitants tient beaucoup de la rudesse du

climat ; ils sont d'un commerce difficile et peu francs.

Le contrôleur a eu beaucoui) de peine à leur faire dé-

clarer leurs possessions et leurs revenus » (1782). —
Paroisse de Faverolles. — Minute du l'ôle du ving-

tième : 168 cotes = 1114 1. 4 s (1763). — Héritages

détachés ou biens fonds qui ne font point corps de
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domaine: 1110 1. 13 s. G d. (1773). — Minule des

biens fonds : 1114 1. 4 s. (1775). — Montant de l'as-

siette de 1790 : 2333 1. 9 s. 9 d. — Paroisse de Fon-

T.\NGES. — Minute du rôle du vingtième : 806 1. 10 s.

3 d. (1770). — Héritages détachés ou biens fonds qui

ne font point corps de domaine : 1411 1. 4 s. 9 d.

(1763).— Minutes des héritages détachés : 805 1. 18s.

9 d. (1770) ;
816 1. 19 s. 9 d. (1773) ; 825 1. 3 s. (1776).

— Mutations de propriétés: 845 1.10 s (1787). —
Montant de l'assiette de 1790 : 4080 1. 18 s. 9 d.

G. 248. (Liasse). — M piècps, p! pier,

1752-1790.— Vingtième. — Paroisse de Fok-

TONiERS. — Minute du rôle du vingtième (1764). —
Paroisse de Fournols. — Minute du rôle. — Obser-

vations : « Cette paroisse est située en plat pa.ys dé-

couvert : le climat est extrêmement froid. Elle est

composée de 51 feux. Le chapitre cathédral de Saint-

Flour en est le seigneur ; il est aussi gros décimateur.

— Les habitants sont fort laborieux, sages, indus-

trieux et assez dociles, si on a l'attention de les cares-

ser ; car s'il en était autrement, ils seraient aussi sau-

vages que le pays qu'ils habitent. Leur industrie con-

siste, après avoir fait leurs récoltes, à sortir de leur

pays pour aller dans les autres provinces, en qualité

de colporteurs et de rhabil leurs en cuivre, cuir, lan-

teruiers, maçons, manœuvres. — Les terres sont de

bonne qualité ; elle se sèment à moitié par an en blé

et seigle, les trois quarts, et un quart en orge ou avoi-

ne. Les prés se divisent par œuvre ou journal de 900

toises
;
qui dit journal, c'est jiour faire entendre ce

qu'un faucheur doit couper dans une journée d'un

soleil à l'autre ». — Total des revenus delà paroisse :

7.834 1. (1752). — Minute du rôle (1764). — Héritages

détachés ou biens fonds qui ne font point corps de do

maine : 372 I. 10 s. 3 d. (1758'. — Montant de l'as-

siette en 1790 : 1063 1. 3 s. 3 d. — Parois.se de Four-

NouLÈs. — Minutes du rôle. — Observations : « Cette

paroisse est en plat pays sur les confins du Rouergue

dont elle n'est séparée que par un petit ruisseau. Elle

n'est composée que de 30 feux et d'autant de maisons

occupées par les proi)riétaires. Elles sont assez bien

bâties, couvertes de tuiles rouges, et bien boisées. La

qualité des terres et des prés n'est pas bonne. Le ter-

rain est sablonneux et extrêmement léger. Il s'y re-

cueille du seigle et de l'avoine, des châtaignes en

quantité et quelques noix. Le pays est couvert de

bois châtaigniers et de bois de chênes. Il y a quelques

morceaux de terre à faire du chanvre, mais la quan-

tité et la qualité sont bien médiocres — Les habitaiiLs

sont dociles, mais très sujets à la boisson; leur indus-

trie est de bien cultiver leurs bois châtaigniers ; la

plupart sont maraudeurs et sont occu[és à faire du
marain. La consommation des châtaignes se fait en

Auvergne, et celle du marain en Auvergne. Le baron

de Saint Santin est seigneur haut ju.sticier de cette

paroisse. Le curé est décimateur » (1758).— En 1770:

299 I. 14 s. 6 d. ; en 1775 : 282 1. 1 s. — Héritages

détachés ou t)iens fonds qui ne font pas corps de do-

maine : .302 1, 18 s. 3 d. (1759). — Minutes des héri-

tages détachés : 317 1. 17 s. 3 d. (1782). — Vérifica-

tion générale (1783). — Montant de l'assiette en 1790:

369 1 16 s. 6 d. — Quartier de Fraissenet. — Minute

du rôle (1773). — Minutes des héritages détachés :

337 1. 18 s. (1788). — Montant de l'assiette en 1790 :

617 I. 19 s. 3 d. — Paroisse de Fressangks — Minu-

te du rôle: 935 1. 7 s. (1782).

C. 249. (Liasse). — LS pièces, papier.

1758-1790. — Paroisse de La Gane. — Minutes

du rôle (1770) — Héritages détachés ou biens fonds

qui ne font pas corps de domaine : :^93 1. 17 s. 3 d.

(1763). — Héritages détachés : 200 1. 1 s 9 d. (1770) ;

207 1. (1776). — Mutations de propriétés : 301 1. 8 s.

9 d. (1784). — ParoisM' de La (tazei.i.i:. — iliimtes du

rôle (1764). — Héritages détaches ou biens fonds qui

ne font pas corps de domaine : 484 1. 16 s. 6 d. (1758);

488 1. 12 s. 3 d. (17G4). — Minutes des héritages déta-

chés : 409 I 12 s. (1775). — Montant de l'assiette de

1790 : 741 1. 1 s. (1775). — Paroisse de Giou-de-Ma-

Mou. — Minute du rôle. — Observations : « Cette pa-

roisse est dans un vallon assez étroit, arrosé par deux

ruisseaux, un dans chaque quartier, cette paroi.sse

étant divisée en deux quartiers ; le i)remier, qui est le

chef-lieu, est appelé Giou, et le second Mamou. Les

maisons sont bien bâties et occui>ées jar les proprié-

taires ou par leurs colons — Les terres sont situées

sur les coteaux qui ne sont pas bien escarpés, ou sur

le haut qui est assez découvert. Elles produisent du

froment, du seigle, du sarrazin et quelque peu de

chanvre. Il y a quelques arbres fruitiers, comme

noyers, iiommiers et poiriers, mais c'est si peu de

chose que les propriétaires n'en font point de revenu.

Il y adeux moulins fariniers dont un dépend delà

seigneurie. — Les prés sont de bonne qualité et se

comptent [lar journal ou œuvre de 900 toises carrées.

Les habitants sont très dociles et laborieux. Dans

les années communes ils cueillent plus de blé qu'il ne
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leur en faut pour leur consommation ; c'est plus que

la moitié de leur nourriture, car ils ne mangent du

pain qu'à la soupe. Le fourrage est très bon, et pres-

que tous le font consommer par les bestiaux qui leur

procurent du fumier et par conséquent de bonnes ré-

coltes. M. le marquis de Miramon est seigneur de

cette paroisse, relevant en hommage du prince de

Monaco. Les prêtres de la communauté d'Aurillac

sont gros décimateurs » (I7C0) . — Héritages détachés

ou biens fonds qui ne font pas corps de domaine :

973 1. 18 s. 3 d. (1758). — Minutes des héritages dé-

tachés : 799 1. 11 s. G d. (1772); 640 1. 19 s. (1774).

Mutations des propriétés : 601 1. 19 s. (1787).—Mon-

tant de l'assiette en 1700 : 1861 1 . 19 s. 3 d

.

C 230. (Liasse). — 11 pièces, papier.

1758-1790. — Vingtième. —Paroisse de Gir-

GOLs. — Héritages détachés et biens fonds qui ne font

pas corps de domaine : 888 1. 10 s. 6 d. (1758). —
Minutes des héritages détachés: 5H7 1. 3 d. (1771) ;

[1771] ; 537 I. 1 s. [1772]. — Montant de l'assiette de

1"90 : 1051 1. 3 s. 9 d. — Observations : « Cette pa-

roisse est sur une élévation entourée de plusieurs

monticules assez élevés au pied desquels serpentent

les ruisseaux d'Oyre et de Clapié qui tarissent six

mois de l'an. — Le bourg, situé à l'extrémité de la

paroisse se compose de 16 maisons. 11 n'y a que cinq

villages et quatre hameaux qui ne renferment que 42

maisons, très mal bâties, lly a 4 moulins à grain peu

achalandés. — Le seigneur haut justicier est le com-

te de Sedaiges qui a son principal manoir dans la

paroisse de Marmanhac. Coseigneurs : le s'' d'Anjony

à Tournemire, le s'' de Fabrègues à Jussac, le s'' de

Caissac à Laroquevieille, le s' de Calonue d'Orzeau à

Saint-Cerniii, le s'" de Lignerac, duc de Cayhis, à St-

Chamans, le s' de Lacarrièro de Comblât à Comblât.

La communauté d'Aurillac et celle de la présente pa-

loisse perçoivent quelques rentes. Les prés sont de

très mauvaise nature de sol, n'ayant pour arrose-

ment (jue les eaux pluviales qui coulent des coteaux

d'alentour. — Les terres ne produisent que du seigle

et quelque peu de blé noir II n'y a de bois que pour

la consommation des habitants. L'on n'y tient ni foi-

res, ni marchés ; il n'y a même aucun débouché pour

y faire le moindre commerce , et les habitants qui

ne recueillent pas à beaucoup près de quoi se nourrir,

vont dans les provinces voisines pendant dix mois de

l'année. Le prieur curé de ladite paroisse est gros

décimateur, partie à la onzième, partie à la seizième,

ce qui peut faire un objet de 3 à 400 livres, et le cazuel

de 30 1. » : 986 1. 10 s. (1782); 1244 I. 17 s 3 d.(1783).

— Paroisse de Glénat.— Héritages détachés ou biens

fonds qui ne font pas corps de domaine : 511 1. 13 s.

3 d. (1758). — Minutes des héritages détachés : 513 1.

(1774). — Montant de l'assiette de 1790 : 1127 1. 15 s.

— Paroisse de Gourdièges. — Minute du rôle du

vingtième : 1631. 2 s. (1764). — Minute des héritages

détachés .• 264 1. 3 s. 6 d. (1775).

C 251. (Liasse). — 10 pièces, papier.

1758-1790. — Vingtième. — Commission de La

Grifouii.. — Minute du rôle du vingtième (1764). —
Héritages détachés ou biens fonds qui ne font pas

corps de domaine : 216 1. 2 s. 9 d. (1758) ; 216 1. 3 s.

(1764). — Minutes des héritages détachés (1775-80).

—

Montant de l'assiette de 1790 : 505 1. 18 s. 9 d. — Vé-

rification générale. — Observations : « Cette commis-

sion très petite, située entre deux montagnes, se trou-

ve aux quatre aspects bornée et entourée de monta-

gnes qui servent à engraisser en partie des vaches.

— Le terrain est médiocre, produit à peine la nour-

riture des habitants. Les rigueurs des saisons font

éprouver à cette commission la perte de la moitié de

leur récolte. — H y a assez de prairies et d'une bon-

ne qualité. Le foin suffit à chaque particulier pour lii-

verner certain nombre de bêtes à corne pour garnir

les montagnes. — Les pacages sont assez considéra-

bles. Il y a des moulins de peu de conséquence. — Le

seigneur est le s' Monteil, habitant du lieu. — C'est

le seigneur lui-même qui a i)résidé aux déclarations

en les dictant ainsi que les redevances qui lui sont

dues et dont il avait délivré de fausses quittances,

afin d'en cacher le montant Le caractère des habi-

tants de cette collecte étant l'indocilité, le contrôleur

a reconnu qu'il n'y avait pas d'autres moyens à pren-

dre que d'acquiescer aux déclarations des particuliers

parce qu'il n'avait aucune pièce à leur opposer ; mais

il a cru qu'il était important pour les intérêts du roi

de réformer celle du seigneur sur les indications des

princiiiaux habitants, parce qu'il existe contre lui un

contrat d'acquisition et un arpentement qu'il a re-

fusé de présenter et que le prix du contrat indique un

produit infiniment supérieur à l'estimation du con-

trôleur » : 223 1. 4 s. (1779) ; 304 1. 11 s. 9 d. (1780).

— Paroisse de Jabrun. — Minutes du rôle : 275 1. 19

s. (1763) Héritages détachés ou biens fonds qui ne

font pas corps de domaine : 723 1. 17 s. 9 d. (1758).
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Minutes des héritages détaclu's (1775). — Montant du

l'assiette de 1790 : 986 1. 7 s.

C 252. (Liasse). — U inoces, papier.

1753-1790. — ViNf.TncME. — Paroisse de Jaley-

RAc. — Minutes du rôle du vingtième : 2645 1. 18 s

9 d. (1769); 2.E09 1 14 s. 10 d. (1770).— Minutes

des héritages détadus : 2289 1. 14 s. 6 d. (1770). —
Montant do l'assiette en 1790 : 3193 1. 19 s. 9 d. —
Vérification générale — Observations: « Cette parois-

se e.st située au nord de l'élection de Mauriac. Les

terres produisent du froment, du seigle, du blé noir et

de l'avoine. Les chènevières sont assez bon.s ; leur

mesure n'est que le tiers de celles des terres ; leur

produit est, comme dans les paroisses voisines de 3 1.

par quartes. Les prés sont bous, ils sont mesurés par

journaux de 1000 brasses Les châtaigneraies sont

casuelles à cause des froids du printemis et des

brouillards. Les bois ne sont pas abondants ni en cou-

pe réglée ; on y laisse entrer les bestiaux pour i)aca-

ger. — Le contrôleur avait suivi son opération sur

cette paroisse avec assez de facilité et de docilité de

la part des contribuables, jusqu'au moment de signer

le tarif. Alors, quoique tout eût été arrêté et convenu,

ils refusèrent parce que quelqu'un d'entre eux (dans

l'intervalle des oi'érations) avait consulté le s"' Lacos-

te, notaire de Mauriac, qui leur ditde ne rien signer.

Une ordonnance de M. de Chazerat a confirmé le tarif

établi par le contrôleur » : 2689 1. 16 s. 6 d. (1770) ;

2904 1. 9 s. 3 d. (1782); 3864 1.19s (1783).— Pa-

roisse de Jou-sous-MoN.iou. — Minutes des iiéritages

détachés : 461 1. 12 s (1770) ; 428 1. 4 s. (1775) ; 425

1. 5 s. (17821. — Paroisse de Joursac. — Minutes du

rôle du vingtième. — Observations : « Cette paroisse

est située entre deux coteaux, extrêmement élevés en

amphitbéàtre. Le local est pierreux, sujet aux ravi-

nes, et tellement escarpé que les charrettes ne sau-

raient le pratiquer, et les habitants [lour retirer leurs

récoltes, sont obligés de se servir des chevaux à bat.

— La rivière qui sépare les deux coteaux est assez

considérable, mais très dangereuse, grossissant tout

à coup. Ces coteaux et le plat pays sont découverts et

sans bois, quelques précautions que prennent les ha-

bitants pour en faire venir. Ils n'ont d'auti-es ressour-

ce pour le chauffage que les branches des arbres qui

peuvent venir autour de leurs prés. Le climat est

extrêmement froid, et la récolte périt souvent à cause

du séjour des neiges ou par les gelées. Le journal pré

produit, années communes, 3 chars de foin de 10

quinlaux le char qui vaut 6 livres. - Les habitants
.sont laliorieux et sages

; pendant six mois de l'année,
ils exercent dans les autres provinces le métier dé
colporteurs, de rhabilleurs.de lanterniers. Ils sont
naturellement brutaux

; cependant, quand on les sait
mener, ils .sont fort dociles. — Le i-rince de Conti est
seigneur de cette paroisse ». Total des biens imposés :

15883 I. (17.53) ; 15.36 1. 5 s 3 d. (1769). — Héritages
détachés ou biens fonds qui ne font pas corps de do-
maine

: 1543 1. 12 s. 3 d. (1758) ; 1534 1. 12 s 3 d.

(176.5). — Minute des héritages détachés : 1047 1. 16
s. (1775). — Mutations des propriétés (1786). — Véri-
fication générale : 1894 1. 9 s. 9d. (1785); 18951.
18 s. (1790).

C 2.ï:i. (Liasse". — 12 ]}iècps, papier

1758-1790.— ViN'niiKMp;.— Paroisse de.JuNUAC.
— Minute du rôle du vingtième. -- Observations :

« Cette paroisse est située en plat pays, couvert de
bois châtaigniers, et les iiauteurs, de mauvais bros-

siers. Elle est arrosée de deux petites rivières facile-

ment à sec. Elle est divisée en 4 quartiers qui compo-
sent 180 feux et autant de maisons assez bien bâties.

— Les terres labourables produisent du seigle et de
l'avoine. Certaines produisent du chanvre. Les habi-

tants sont dociles, francs, sans émulation et pares-

seux
; leurs terres sont légèrement travaillées. Leur

espérance est la récolte des châtaignes (qui s'évanouit

trop souvent), car elle ne demande point de travail.

11 y a une seigneurie qui relève en hommage du prin-

ce de Monaco. le s' de Séguy, à cause de sa qualité

de prévôt de .Mont.^alvy. est gros décimaleur. Il en
cède une partie an cnre, à qui cela tient lieu de por-

tion congrue. Les hôpitaux et autres maisons de cha-

rité ne possèdent aucun revenu dans cette paroisse »

(1760). — Héritages détachés et biens fonds qui ne

font pas corps de domaine : 17t;:j I 11 s. fl760).

—

Minutes des héritages détaches: 1706 I. 5 s 3 d (1759);

2110 1. 16 s. 9 d. (1774 .
— Montant de l'assiette:

2029 i. 17 s. (1790). — Paroisse de .Iusr,..\c. — Hérita-

ges détachés et biens fonds qui ne font pas corps de

domaine : 1106 1. 1 s. 3 d. (1758) ; 1135 1. 3 s. 6 d.

(1766). — Rôle des héritages détachés : 1073 1. 14 s.

6 d. (1771) 8591. 10 s. (1777); 1510 1. 11 s. 6 d. (1787).

Montant de l'assiette 8836 1. 16 s (1790). —Minute
du rôle. — Observations : « Cette paroisse est située

sur un petit monticule dans un vallon où passe la ri-

vière d'Authre,entouré de plusieurs coteaux et expo-

sé au nord, ce qui y occasionne de fréquentes gelées.
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Elle comprend 17 villages ou hameaux, non compris

le bourg, qui pris tout ensemble renferment 10 J mai-

sons assez mal bâties et 3 moulins à grain, ce qui a

donné lieu à trois différents cantonnements ou quar-

tiers. Il n'y a pas de bois, mais seulement quelques

arbres éjiars à l'entour des possessions qui fournis-

sent à peine à la consommation des habitants. — Les

prés, en général, quoique d'une assez grande étendue,

y sont marécageux et d'un médiocre rapport. Les

terres produisent du froment, du seigle, et, par inter-

valle, quelque peu de blé sarrazin. — Le curé est à

portion congrue ; il n'y a qu'environ 10 sétérées de

biens fonds attachés à la comniunanté qui est seule-

ment de deux prêtres. La dinie s'y perçoit à la cin-

quième gerbe. Le s' Cambefort de Mazic est prieur

décimateur de la majeure partie. Le surplus est per-

çu par le chapitre de Glermont et l'archidiacre d'Au-

rillac. Le tout peut s'affermer environ 2.000 I. Les

principaux seigneurs sont les s'" de Massebeau de Se-

daigesquia son iirincipal manoir à iMarraanhac ; le

s' de Fabrègue à .Jussac ; le s"' marquis de Bournazel

à Marmanhac La plupart des habitants émigrentdans

les autres provinces » (1781).

C 251.:Liasse). — 14 pièce-, pajiier.

1753-1790. — ViNOTH^ME. — Paroisse de La-

HESSERETTE. — Minute du rôle (1753). — Héritages

détachés ou biens fonds qui ne font pas cor | s de do-

maine : 103(5 1. 19 s. d. (1759'. — Minutes des liéri-

tages détachts: 1171 I. 5 s. (1777). — Montant de l'as-

siette : 26Ô8 1. 17 s. (1790).— Paroisse de L.\broussb.

— Minutes des héritages détachés : 12G8 1. (1770) ;

1364 1. 19 s. (1783). — Paroisse de Ladinh.\c. — Mi-

nute des héritages détachés (1760). — Minute du rôle

du vingtième. — Observations : « Cette paroisse est

située, partie en plaine et partie en petits coteaux
;

elle est arrosée jiar une très petite rivière qui donne

cependant assez d'eau pour faire aller plusieurs mou-

lins fariniers. Elle est couverte de bois châtaigniers et

de vignes, et est divisée en trois quartiers qui com-

posent 125 maisons, occupées par les propriétaires et

assez bien bâties et couvertes de tuile rouge. Les ter-

res sont très légères et ne donnent que du seigle et de

l'avoine. — Il y a des arbres fruitiers, noyers, poi-

riers et pommiers en petite quantité, et quelques vi-

gnes de très mauvaise qualité. Il y a des terres pré-

parées pour les chênevières qui, par les soins des pro-

priétaires, sont assez bonnes. — Les habitants sont

assez dociles et sincères, mais il faut savoir les con-

duire. Ils cueillent, communes années, suffisamment

de blé pour leur provision ; ils n'ont d'autre indus-

trie que la culture de leurs terres; la récolte des châ-

taignes leur fournit un petit commerce. Le seigneur

est le prince de Monaco. Il y a aussi deux liefs, l'un

appelé de Montlogis, l'autre de Cances. Le curé est

prieur et gros décimateur » : 1492 I. 1759
; (1561) 1.

19 s (1760). — Héritages détachés et biens fonds qui

ne font pas corps de domaine: « 1777 1. 8 s. 6 d (1763).

Minutes des héritages détachés: 1255 1. 7 s. 9 d.

(1772) ; 1362 1. 7 s. (1786). — Montant de l'assiette :

1748 1. 11 s. (1790).

C. 255. (Liasse). — 11 pièces, papier.

1758-1790 — Vingtième. — Paroisse de Lan-

DEVRAT. — Héritages détachés ou biens fonds qui ne

font pas corps de domaine : 859 1. 11 s. 3 d. (1758). —
Minutes des héritages détachés (1776). — Montant de

l'assiette : 849 I. 12 s 3 d. (1790) — Paroisse de La-

NOBRE. — Héritages détachts et biens fonds qui ne

font lias corps de domaine : 1384 1. 12 s. 6 d. (1758).

Mutations des propriétés : 1565 I. 11 s. 1787
; (1567)

1. 9 s. 6 d. (1788). — Paroisse de Laroqueerou. —
Rôle des industries : « Par arrêt du Conseil du 2 no-

vembre 1777, le rôle du 20"" d'industrie a été suppri-

mé dpns les bourgs et les campagnes, et Laroquebrou

ayant été désigné bourg, le rôle du 20"" d'industrie

de cette paroisse fut supprimé » (1772-77). — Hérita-

ges détachés ou biens fonds qui ne font pas cori)s de

domaines : 553 1. 16 s. 9 d. (1773). — Minute des hé-

ritages détachés 562 1. 19 s. (1774). — Vérification

générale. — Observations : a Le lieu de Laroquebrou

est situé au bas d'une colline fort étroite, bâti sur le

rocher, au pied d'une montagne fort escarpée, de la-

quelle coulent les ruisseaux du Reclus et de Négre-

rieu, qui traversent un nombre de maisons, ce qui

fait qu'au moindre débordement, tous les particuliers

qui les a voisinent sont exposés non seulement à per-

dre leurs demeures qui, dans le général, se trouvent

très mal construites, mais leurs vies mêmes, ainsi

qu'il compte par différentes époques mémorables. —
Les terres ne produisent en général que du seigle, et,

par intervalles, du blé noir ou quelque peu d'avoine.

— Le marquis de Bourbon-Malauze d'Escars ala hau-

te justice. Il y a une communauté de sept prêtres qui

ont quehiues rentes dans ladite paro'sse. La cathédra-

le de Saint-Flour en est le prieur ; la dîme s'y per-

çoit à la onzième gerbe, et s'afferme environ 800 1. Le

curé est à iiortion congrue et le casuel est d'environ
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100 livres. — Il y a environ 120 maisons et 3 mou-

lins à grains. Il n'y a ni octrois, ni patrimoniaux, pas

même de communs. L'on y avait fixé, il y a quelque

temps, des marchés, mais cela n'eut i>oint une longue

suite, étant médiocrement fournis. Il y a trois foires

par an, qui se tiennent en mai, août et décembre, qui

neconsistent qu'en bestiaux »: ItJÔI 1. 16s. 6 d. (1782).

— Ci-joint diverses requêtes tendant à la vérilication

générale des rôles des vingtièmes.

C 256. (Liasse). — 12 [lii-rcîs, pajiier.

1758-1790.— YiNGTiKME. — Paroisse de L.\ro-

QUEviEiLLE. — Héritages détachés ou biens-fonds qui

ne font pas corps de domaine : 1399 1. 9 s. (1763). —
Rénovation du rôle des héritages détachés (1770). —
Minutes des héritages détachés : 900 1. 17 s. (1771) ;

7461. 16 s. (1776) ; 1179 1. 7 s. 3 d. (1787). — Mon-

tant de l'as.siette : 2430 1. 18 s. 9 d. (1790). — Nou-

veau rôle. — Observations : « Cette paroisse est dis-

tante de 3 lieues de celle d'Aurillac sur le nord. La

situation est en partie dans une gorge entourée de

tous côtés de montagnes fort escarpées, sur le som-

met desquelles se trouve une grande partie des villa-

ges ou hameaux, renfermant environ 100 maisons et

4 petits moulins. — Les seigneurs sont les s"' de Cais-

sac, qui a son principal manoir dans la présente pa-

roisse, et le chapitre Saint-Géraud d'Aurillac. Les

prés, étant peu arrosés, sont d'un modique rapport et

les terres encore moins, à cause de leur situation sur

des coteaux stériles. Le prieur curé de ladite paroisse

perçoit partie de la dîme à la onzième gerbe, et cette

portion peut faire un objet d'environ 600 1., le sur-

plus est également perçu à la onzième gerbe par le

chapitre St-Géraud, dont l'évaluation peut être de

550 1. — On n'y tient ni foires ni marchés. Il n'y a ni

octrois, ni biens patrimoniaux. Le casuel du curé

peut être évalué à 100 1. » : 2190 I. 1 s. 9 d. (1782) ;

2419 1. 18 s. 6 d. (1783). — Paroisse de Lascelle. —
Minute du rôle du vingtième (1770). — Minute des

héritages détachés : 1992 1. 3 s. 6 d. (1770) : 2027 1.

7 s. (1775) ; 2120 1. (1787). — Paroisse de Lastic. —
Héritages détachés ou biens fonds qui ne font pas

corps de domaine : 323 1. s. 6 d. (1758) ; 322 1. 17 s.

(1766). — Minutes des héritages détachés (1778). —
Montant de l'assiette : 878 1. 1 s 9 d. (1790).

257. (Liasse) . — 12 pièces, papier.

1759-1790. — Vingtième. — Paroisse de Lau-

RiE. — Minute du rôle du vingtième : 593 1. 13 s. 6

d. (1704) ; 642 I. 16 s. 6 d. (1772). — Minute des héri-

tages détachés (1775) ; 572 1. 4 s. (1782). — Mutations

des propriétés : 837 1. 2 s. 3 d. (1784). — Montant de

l'assiette : 821 1. 17 s 9 d. (1790). — Parois.se de La-

VASTiuE. — Minute du rôle (1763). — Paroi.sse de La-

vEi.ssENET. — Minute du rôle (1764). — Paroisse de

Leinuac. — Minute du rôle.— Observations : « Cette

paroisse est située en plat pays ; elle est divisée en

quatre quartiers et comprend 190 maisons, occupées

par les habitants et assez bien bâties en pierres cou-

vertes de tuiles rouges. — Le terrain est assez bon,

et produit seigle et avoine. Il se récolte beaucoup de

châtain' nés, la majeure i)artie de la paroisse étant

couverte de bois châtaigniers. H y a des vergers qui

produi.sent du foin et du fruit. — Les habitants sont

très dociles, quoique sujets à la boisson ; ils sont pa-

resseux, bornés et sans émulation. L'industrie et le

commerce se bornent à la vente des fruits et châtai-

gnes qu'ils portent à Aurillac. H y aune annexe qu'on

appelle Saint-Antoine où il y a 20 feux. Il s'y tient

deux grandes foires par an, le 17 janvier et le II juin;

leur principal objet est en bestiaux de toute espèce. Il

n'y a que les habitanis du village qui [irolitent des

avantages des industries ; la i)lus grande partie ca-

baretiers. — Le prince de Monaco est seigneur suze-

rain haut justicier d'une partie de la paroisse. L'abbé

de Bompartest seigneur du reste etgrosdécimateur»:

1347 1. 7 s. 3 d. (1758) ; 1569 1. 13 s. (17.59). — Héri-

tages détachés ou biens fonds qui ne font pas corps de

domaine : 2575 1 13 s. (1761). — Rôle des biens fonds

(1774). — Minute des héritages détaciics: 2.555 1. Ils.

6 d. (1770). — Montant de l'assietti' : 3011 1. 16 s 6 d.

(1790).

C 25S. (Liasse). — 10 pièces, papier.

1753-1790. — Vingtième. — Paroisse de Leu-

CAMP. — Minute du rôle du vingtième. — Observa-

tions : « Cette paroisse est située partie en [ilaine et

partie en coteaux ; elle est composée de 74 feux et

d'autant de maisons, assez bien bâties et bien boisées,

la plupart couvertes de tuiles rouges et les autres d'ar-

doises du pays. — Le terrain est assez bon quoique

bien pierreux ; il produit du seigle, du chanvre et

quelques arbres fruitiers, pommiers et noyers, de pe-

tit rapport. Il y a des prés qui sont, les uns arrosés

par une petite rivière, les autres par de petites sour-

ces. Il y a des moulins fariniers sur la rivière, qui

appartiennent à plusieurs particuliers. — Les habi-

tants sont assez dociles et très laborieux, mais très
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sujets à boire plus qu'il no faut ; il est vrai que cela

ne leur arrive que les dimanches et fêtes. Ceux qui

habitent dans les coteaux ont des bois taillifs dont ils

font du charbon et du tan, ce qui leur procure une

industrie. Ceux qui habitent dans la plaine n'ont

d'autre industrie que de soigner leurs arbres châtai-

gniers. Le prince de Monaco est seigneur de cette pa-

roisse. — Le curé est prieur décimateur » (1758). —
Héritages détachés ou biens fonds qui ne fout point

corps de domaine : 035 1. 10 s. 6 d. (1774) — Kenova-

tion du rôle des héritages détachés (1772). — Minutes

des héritages détachés : 088 1. 3 s. (1777). — Montant

de l'assiette : 805 1. 1 s. (1790). — Paroisse de Ley-

vAL'x. —'Minute du rôle.— Observations: «Cette

très petite paroisse est située entre deux vallons sé-

parés par une petite rivière ; elle contient 28 feux et

30 maisons. — Le terrain est très ingrat, étant situé

sur des coteaux très pierreux. — Elles produisent du

seigle, orge et avoine ; celles qui sont dans le vallon

donnent du chanvre. 11 y a des prés qui ne sont pas

mauvais ; la qualité du foin est bonne, mais à cause

des ravines, le terrain est sujet à être sablé. Pour

donner une idée de la situation, de cette paroisse, on

se contentera de dire qu'il n'y a aucune voiture qui

puisse s'en approcher. On fait toutes les corvées par

chevaux » (1753) ; 296 1. 13 s. (1763). — Minute des

héritages détachés 1775. — Mutations des héritages

détachés . 340 1. 6 d. (1784). — Montant de l'assiette:

3931. 1 s. Od. (1790). — Paroisse de Lieutadés. —
Minutes du rôle du vingtième : 1054 1. 5 s. 9 d. (1765),

— Minute des héritages détachés : 1112 1. 14 s.(1775).

— Mutations des propriétés : 1073 1. 13 s, 9 d. (1782);

1670 1. 3 s. d. (1784).— Montant de l'assiette : 1674 1.

19 s. 9 d. (1790).

C 259. (Liasse). — 20 pièces, popior.

1758-1790. — Vi.NGTiEME. — Paroisse de Lor-

ciÉREs — Minute du rùh; du vingtième 843 1. 15 s.

9d. (1703) ; 882 1. 5 S. (1776). — Héritages détacliés

ou biens fonds qui ne font pas corps de domaine: 1277

1.15 s (1758. — Minutes des héritages détachés;

8821. s. (1775). — Montant de l'assiette : 1055 I.

12 s. 9 d. (1790). — Paroisse de Loupiac. — Minute

du rôle (1709). — Héritages détachés et biens fonds

qui ne font pas coi-ps de domaine 750 1. (1763). — Mi-

nute des héritages détachés 418 I. (1776).— Muta-

tions des héritages détachés (1784). — ilutations des

propriétés : 2420 1 13 s. 3 d. (1782) ; 2420 1. 19 s. ô d.

(1784). — Montant de l'assiette: 2261 1. 8s. 3d (1790).

—Paroisse de Lugarde.- Minute du rôle. (1764) ;609 1.

19 s. 9 d. (1769). — Héritages détachés ou biens fonds

qui ne font pas corps de domaine : 669 1. 18 s. 9 d.

(1758). — Minute des héritages détachés (1775). —
Montant de l'assiette : 1069 1. 3 s. 6 d. (1790). — Pa-

roisse de LussAUD. — Minute du rôle : 32 1. 2 s. 3 d.

(1763). — Minutes des héritages détachés : 74 1. 10 s.

(1775).— Mutations des héritages détachés : 188 1.

4 s. Od. (1784). — Montant de l'assiette : 161 1. 3 s.

3 d. (1790;.

C 260. (Liasse), — 22 pièces, pnpier.

1 752-1790. — Vingtième. — Quartier de Luzar-

GUES, La Bastide et Laveissière. — Minute du rôle.

— Observations : « Ce quartier renferme environ 300

sétèrées de terres labourables, 70 journaux de pré, 7

sétérées de bois et 25 maisons. La marquise de Cha-

vagnac est dame haute justicière. comme relevant de

sa terre de Blesle ; Mme de Bouzols est décimatrice

de Laveissière ; Mme de Laurie, de Luzargues, et le

curé de Mollède, décimateur de La Bastide. Le ter-

rain, situé en montagne et plaine, est médiocre. 11 se

sème peu de blé vif et de conseigle, beaucoup de sei-

gle et de blés de mars, de l'orge, de l'avoine et autres

menus grains. Il y a peu de bois, de vignes, et de

fruit. Les habitants n'ont d'autre commerce que de

travailler la terre » : 149 1. 13 s. (1752). — Seigneu-

ries et domaines et héritages détachés : 456 1. 6. 9 d.

(1782). — Minute des héritages détachés : 259 1. 4 s.

(17751.— Montant de l'a.ssiette: 379 I. 8 s. 3 d. (1785).

— Paroisse de Madic. — Minute d\i rôle (1778). —
Héritages détachés ou biens fonds qui ne font pas

corps de domaine : 377 1. 2 s. (1763) : 379 1. 8 s. 3 d.

(1770). — Minutes des héritages détachés: 399 1. 19 s.

(1770). — Mutations des héritages détachés (1785). —
Mutations des propriétés : 582 1. 9 s. 9 d. (1785). —
Montant de l'assiette : 901 I. 8 s. 9 d. (1790). — Pa-

roisse de Maignac —Minutes du rôle: 119 1. 17 s. 9 d.

(1704). — Minute des héritages détachés : 1261. 9 s.

(1775). — Montant de l'assiette : l'26 1. 9 s. (1775). —
Paroisse de Malbo. — Minute du rôle du vingtième :

589 1. 13 s. 3 d. (1773).— Héritages détachés ou biens

fonds qui ne font pas corps de domaine: 607 1. 7 s. 9 d.

(1758). — Minute des héritages détachés (1775). —

•

Montant de l'assiette : 997 1. 18 s. 6 d. (1790). — Pa-

roisse de Mallet. — Minute du rôle : 103 1. 19 s. 3d.

(1703). — Minute des héritages détachés : 173 1. 4 s.

(177.5).— Montant de l'assiette: 384 1. 10 s. 3 d.

(1790". — Paroisse de Maillargues et Chazeaux. —
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Minutes du rôle (1764). — Héritages détachés ou biens

fonds qui ne font pas corps de domaine : 1554 1. G s.

(1758). — Minutes des héritages détacliés (1775). —
Montant de l'assiette : 1764 1. 7 s. 3 d. (1790). — Pa-

roisse de Mandailles. — Minutes des héritages déta-

chés : 1528 1. 12 s. (1770) ; 1880 1. 18 s. (1788).

C 261. (Liasse).— 19 pièces, papier.

1758-1790 — Vingtième.— Paroisse de Mar-

CHASTEi.. — Minute du rôle (1777). — Héritages dé-

tachés ou biens fonds qui ne font pas corps de domai-

ne : 984 1. 19 s. 3 d. (1758) — Minutes des héritages

détachés (1775-81). — Montant de l'assiette : 1077 l.

13 s. 6 d. (1790). — Vérification générale. — Obser-

vations : « Cette paroisse est située dans un fond en-

tre deux côtes, environné de quelques bois taillifs, et

arro.sé par un ruisseau Le terrain y est partie bon

et partie mauvais ; les habitants y cueilleraient à peu

près leur consommation sans les rigueurs de l'hiver.

— Les prairies sont d'assez bonne qualité ; chaque

particulier y hiverne ses bestiaux. — Il y a peu de

pacages, et deux moulins d'un mince produit à cause

de leur mauvaise situation à défaut d'eau tout l'été.

— Les trois quarts des habitants sortent six mois de

l'année ; l'autre partie fait le commerce de bestiaux

et suit les foires voisines. — Le contrôleur s'étant

transporté dans cette paroisse le 30 mai 1779 pour y

faire la vérification générale, les habitants parurent

se prêter à son opération, mais lorsqu'il fut question

de prendre les déclarations, le curé leur dit haute-

ment qu'il fallait déclarer quelque chose et non pas

tout, ce qu'ils firent, puisqu'ils ne déclarèrent pas la

4"" partie de leurs biens. Ils donnèrent assez exacte-

ment leurs quittances des cens, à l'exception de deux

cantons qui ne fournirent ni quittances, ni déclara-

tions » : 769 1. 10 s. (1780) ; 1033 l. 9 s. 3 d. (1781).

— Paroisse de Marcenat. — Minute du rôle (1758).

Héritages détachés ou biens fonds qui ne font pas corps

de domaine : i378 1. 18 s. 9 d. (1751). -- Minute des

héritages détachés (1776). — Montant de l'assiette :

60131. 18 s. 9 d. (1790). — Paroisse de Marcoi.és. —
Héritages ou biens fonds qui ne font pas corps de do-

maine : 1189 1. 7 s. 6 d. (1774). — Minute des hérita-

ges détachés : 1189 l. 17 s. (1775) ; 1258 l. 12 s. 9 d.

(1787). — Montant de l'assiette : 3123 1. 19 s. 6 d.

(1778). — Paroisse de Marmanhac. — Héritages dé-

tachés ou biens fonds qui ne fout pas corps de domai-

nes : 1949 1. 8 s. (1770). — Observations : « Cette pa-

roisse est dans une gorge fort étroite entre deux mon-

Cantal. Sékib c.

tagnes presque inaccessibles, au pied desquelles coule

le ruisseau d'Authre. — Il y a peu de pacages et seu-

lement de petits bois taillifs. — Le bourg de ladite pa-

roisse est au centre du vallon formé par les susdites

montagnes. On compte environ 220 maisons. Il y a

huit moulins à grains, dont 4 sur l'Authre. — Les

seigneurs hauts justiciers sont le comte de Sedaiges et

le marquis de Bournazel » (1782).— Paroisse de Mar-

MiER. — Minute du rôle (1764) — Héritages détachés

ou biens fonds qui ne font pas corps de domaine :

231 1. 4 s. 6 d. (1758).— Montant de l'assiette : 231 1.

12 s. 9 d. (1790).

C 262. (Liasse). — 20 pièces, papier.

1753 1790. — Vingtième. — Paroisse de Mas-

siAC. — Minute du rôle — Observations : « Cette pa-

roisse est divisée en 3 quartiers qui coTiposent le

bourg et 13 villages. Le bourg est situé dans un val-

lon arrosé par l'Alagnon. Il est très fertile, mais a

peu d'étendue, étant borné par des coteaux très es-

carpés. — Le bourg et les villages contiennent 276

maisons. Les 13 villages sont situés dans la plaine.

Les terres produisent du froment, seigle, orge, avoi-

ne, foins, fruits, vins, chanvres, et bois. Il y a des

buillières et des pressoirs à huile et dos moulins à

blé. — Les liabitants sont assez dociles eL assez [xirtés

à se rendre à justice. — Le marquis d'Espinchal est

seigneur de cette paroisse qui relève du roi. Il a la

haute, moyenne et basse justice ; il y fait sa résidence

ce 6 mois de l'année, partie à la moderne, partie à

l'ancienne mode. Il dîme toute sorte de blé vif ainsi

que le vin » : 766 1. 7 s. 9d. (1752) ;
1395 1. 7 s. 9 d.

(1753) ; 1840 1. 8 s. 3 d. (1770). — Héritages détachés

ou biens fonds qui ne font pascorps de domaine (175S).

— Minutes des héritages détachés : 1826 l 13 s. 9 d.

(1770) ; 1497 l 6 s. (1775). — Mutations des hérita-

ges détachés : 2210 l. 19 s. 6 d. (1783;. — Montant de

l'assiette: 28411. 7 s (1790).- Mutations des pro-

priétés : 2211 l. 2 s. 9 d. (1785) — Paroisse de Mau-

riac. — Rôle des maisons : 802 l. (1758) ; 801 l. 17 s.

(1763) ; 828 1. 8 s. 9 d. (1770). — Héritages détachés

ou biens fonds qui ne font pas corps de domaine :

827 1. 13 s. 8d. (1770); 917 1. 8 s. 6 d. (1763). —
Minute des héritages détachés: 8361. 3 s. 6 d. (1770).

7681. 11 s. 3d. (1773);737 L 8s. (1776).— Mutations

des hérii âges détachés: 10901. 8 s. 9 d. (1784). —
Montant de l'assiette : 4152 1. 15 s. 3 d. (1790). --

Renouvellement du rôle des industries : 348 1. 14 ».

(1783) ;369 1. 12 s. (1784).

U
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C 2G3. (Liasse). — 27 pièce», papier.

1751-1790. — Vingtième. — Paroisse de Mau-

RiNEs. — Minute du rôle. — Observations: «Cette

paroisse est située en pays de coteaux très ingrats ;

les biens fonds qui .sont soit en prés.soit en terres sont

d'une qualiti" au-dessus de ceux situés dans les co-

teaux. — Les terres se sèment à moitié par an en sei-

gle » (1751).—268 1. 9 d. (1764) 281 1. 7 s. 9 d. (1773).

— Minutes des héritages détachés : 434 1. 14 s. 6 d.

(1775). — Montant de l'assiette : 582 1. 19 s (1790).—

Paroisse de Maurs.—Minute du rôle -- Observations:

« La ville de Maurs est située en plat pays, à l'extré-

mité de la province du côté du midi et confins du

Quercy. 11 y a une abbaye royale de chanoines régu-

liers de l'ordre de Saint-Augustin. Il y a un marché

chaque jeudi et quatre foires par an. Il y a une petite

rivière qui n'est point navigable. — Tous les fonds

sont situés en plaine. Il y a quatre quartiers compre-

nant 300 feux et autant de maisons occupées par les

habitants
;
pour la plupart très mal bâties ; couvertes

de tuiles rouges. Le terrain est trop léger, sablonneux

et produit du seigle et de l'avoine. Il y a quelques ar-

bres fruitiers. — Les prairies arrosées par la rivière

sont excellentes.il y a plusieurs moulins fariniers,

des terres propres à semer duchénevis, des paturaux.

Toute l'étendue de la paroisse est couverte de bois

châtaigniers, vignes ou bois taillifs de chêne. — Les

habitants bourgeois sont hautains et fiers, mais en

leur parlant avec fermeté, ils s'humilient. Les pay-

sans sont très dociles et sincères, extrêmement mois

— Il y a deux seigneurs ecclésiastiques : l'abbé de

Fontenilles et l'évêque de Clermont qui ont le même
juge pour eux deux. Il y a six fiefs qui relèvent en

hommage du prince de Monaco. L'abbé de Maurs est

gros décimateur ; les chanoines du chapitre possèdent

des biens d'un produit de 700 1. » (1760). — Héritages

détachés ou biens fonds qui ne font pas corps de do-

maine : 31681. 9 s. 6 d. (1760). — Minutes des hérita-

ges détachés : 3044 1. 17 s 9 d. (1771). — Montant de

l'assiette : 4103 1. 7 s. (1790).— Paroisse de Méallet.

— Minute du rôle du vingtième (1770). — Héritages

détachés ou biens fonds qui ne font pas corps de do-

maine : 1146 1. 7 s. 3 d. (1763). — Minutes des hé-

ritages détachés : 1157 1. 2 s. 3 d. (1770) ; 1140 1. 10

s. (1776). — Mutations des héritages détachés (1785).

— Mutations de proi)riétés : 2.563 1. 13 s. (1784) ;

2564 1
. (1785) — Montant de l'assiette : 1734 1. 6 s.

(1790;. — Paroisse de Menet. — Minute du rôle du

vingtième (1769). — Minutes des héritages .- 1022 1.

9 s. 6 d. (1770) ; 1077 1.11s. (1776). — Mutations de

propriétés : 2494 1. 11 s. (1782) ; 2495 1. 5 s. (1784).-^

Montant de l'assiette : 2449 1. 12 s (1790).

C 264. (Liasse). — 14 pièces, papier.

1755-1790. — Vingtième. — Paroisse de Men-
TiÈREs. — Minutes du rôle (1763). — Héritages déta-

chés ou biens fonds qui ne font pas corps de domaines

493 1. 10 s. 6 d. (1758). — Minutes des héritages dé-

tachés : 274 1. 2 s. (1775) ; 342 1. 8 s. 6 d. (1781). —
Vérication générale : 771 1. 4 s. (1780j ; 812 1. 5 s. 3

d. (1781). — Paroi.sse de Moissac-Bas et Moissac-

Haut. — Minutes du rôle (1764). — Paroisse de Mo-
LÈDEs. — Minute du rôle. — Observations : « Cette

paroisse est située en montagne, sur un coteau très

élevé ; elle est composée de 90 maisons occupées par

les propriétaires, d'un médiocre revenu, étant basses

pour la plupart, un rez-de chaussée bâti à pierre sè-

che, et couvertes de paille. Le terrain qui est tout pla-

cé sur les hauteurs est sablonneux, léger, sujet aux

ravines et au froid. Il ne s'y recueille que du seigle et

très peu d'avoine. — Il y a des prés situés, partie

dans le vallon, et partie dans la plaine.— Le total des

montagnes de graisse, c'est-à-dire celles qui servent à

engraisser les bestiaux,est meilleur que celui de celles

à fromage. — Il y a deux moulins à blé sur l'Alla-

gnon. — La paire de bœufs laboure de 8 à 10 sétérées

à semer annuellement. — Les habitants sont gros-

siers, bornés, mais assez dociles, quoique obstinés
;

menés par la douceur, on les persuade. Leur indus-

trie est d'aller huit mois de l'année dans les autres

provinces pour travailler comme scieurs de long, sa-

vetiers, lauterniers. — Le marquis de Pouzols est

seigneur haut justicier de cette paroisse, à cause de

sa terre de Colombine et Molèdes. Il y a un fief nom-

mé Cavarde, appartenant au chevalier de Chamberty.

11 y a une pagésie au village d'Escrouzel appartenant

à la marquise de Chavagnac avec sa terre de Blesle.

Elle a encore la dîme des grains du village d'Alagnon

qu'elle abandonne au curé pour sa portion congrue »

(1755). — 272 1. 2 s. (3 d. (1763). — Héritages déta-

chés ou biens fonds qui ne font pas corps de domaine:

629 1.18 s. (1777). — Mutations des héritages déta-

chés : 932 1. 11 s. 6 d. (1785).— Montant de l'assiette:

1138 1. 19 s. 3 d (1790).

c. 265. (Liasse). — 16 pièces, papier.

1758-1790. — Vingtième. — Paroisse de Mo-
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LOMPiZE. — Minutes du rôle : 754 I. 14 s. 6 d. (1763).

— Avis sur requêtes (1764-82). — Minutes des héri-

tages détachés : 705 1. 12 s. (1775). — Mutations des

héritages détachés : 1190 1. 14 s. 3 d. (1785). — Etats

d'accidents (1788). — Montant de l'assiette : 2009 1.

17 s. 9 d. (1790). — Paroisse de Montchamp.— Minu-

tes du rôle : 577 1. 11 s. 9 d. (1773) ; 606 1. 9 s. 6 d.

(1774). — Minutes des héritages détachés : 608 1. 3 s.

(1764). — Héritages détachés ou biens fonds qui ne

font pas corps de domaine : 539 1. 3 s. 9 d. (1758). —
Montant de l'assiette : 730 1. (1790). — Paroisse de

MoN'TFERRAND. — Minute du rôle (1764). — Paroisse

de MoNTGRELEix. ^ Héritages détachés ou biens fonds

qui ne font pas corps de domaine : 650 1. 17 s. 9 d.

(1758). — Minute des héritages détachés : 657 1. 19 s.

(1770). — Montant de l'assiette : 852 1. 13 s. (1790).

C 266. (Liasse). — 26 pièces, papier.

1758-1790. — Vingtième. — Paroissede Mont-

MURAT. — Héritages détachés ou biens fonds qui ne

font pas corps de domaine : 599 1. 10 s. (1758) ; 704 1.

9 s. 3 d. rl764) ; 602 I. 3 s. (1774). — Minutes des

héritages détachés : 789 1. 3 s. 9 d. (1782). — Mon-

tant de l'assiette : 1294 1. 15 s. (1790). — Minute du

rôle. — Observations : « Cette paroisse est composée

de huit villages et quatre hameaux, qui, pris tous

ensemble, renferment 34 maisons.Il ne s'y trouve au-

cun moulin à grain. — Le seigneur haut justicier est

la dame d'Orgeac ; les autres coseigneurs sont le s''

Rousse, le s'' du Fau de La Sallebertie. Le prieur de

Montmurat est gros décimateur à la onzième gei'be,

laquelle dîme peut être affermée 300 1. — Les diflfé-

rentes récoltes sont très souvent endommagées à cau-

se de la pente naturelle des possessions. Les prés sont

d'un médiocre rapport, n'étant arrosés par aucun ruis-

seau. — Les terres produisent du froment, du seigle,

et quelque peu de millet. 11 s'y trouve de plus quel-

ques vignes d'un médiocre produit, tant à cause de

leur mauvaise situation que de la mauvaise qualité

du vin. — 11 n'y a ni octrois ni biens patrimoniaux.»

1283 1. 11 s. 9 d. (1781). — Paroisse de Montsalvy.

— Minutes du rôle (1772). — Héritages détachés ou

biens fonds qui ne font pas corps de domaine : 950 1.

8 s. 9 d. (1763). — Minutes des héritages détachés :

632 I. 3 s. 6 d. (1790). — Paroisse de Montvert. —
Héritages détachés ou biens fonds qui ne font pas corps

de domaine : 288 1. 1 s. (1758). —Mutations des héri-

tages détachés et des domaines : 475 1. 5 s. (1782) ;

484 1. 13 s. 6 d. (1786). — Montant de l'assiette : 483

l. 11 s. 3 d. (1750). — Paroisse du Morle. — Mmutes
du rôle : 128 I. 9 s. (1763). — Héritages détachés ou
biens foudsqui ne font pas corps de domaine (1758).—
Minute des héritages détachés : 268 1. (1775). — Mu-
tations des héritages détachés (1780) — Montant de
l'assiette : 393 1. 5 s. (1790).— Vérification générale :

394 1. 11 s. 6 d. (1782); 393 1. 5 s. 3 d. (1785). — Pa-
roisse de Mouret. — Minute du rôle : 943 1. 6 s.

(1777).

C 267. (Liasse). — 19 pièces, papier.

1763-1790. — Vingtième. —Paroisse de Mour-
jou. — Minute du rôle du vingtième. — Observa-
tions : « Cette paroisse est située partie en plat pays
et parties en coteaux, à l'extrémité de la province du
côté du Rouergue. Elle est divisée en trois quartiers

qui comprennent 110 feux et autant de maisons occu-

pées par les propriétaires, bâties de pierre à chaux et

couvertes de tuile rouge. Le terrain est ingrat, étant

extrêmement léger, ne produisant que seigle et avoi-

ne. Il y a quelques terres destinées à faire du chan-

vre. Les près ne sont pas de mauvaise qualité, mais
la quantité manque, car ils sont arrosés partie par

quelques petits ruisseaux, les autres seulement par

l'eau du ciel. Il y a quelques pacages, quelques arbres

fruitiers et beaucoup de châtaigniers. Les habitants

ont les mœurs des Rouerguats; ils sont grossiers, pa-

resseux et sans émulation. La seigneurie apparlient à
la première dignité du chapitre de Montsalvy qui est

le prévôt, relevant en hommage du prince de Mona-
co. Il est aussi gros décimateur » (1701). — Hérita-

ges détachés ou biens fonds qui ne font point corps de

domaine: 1520 1. 12 s. 9 d. (1763). — Minutes des

héritages détachés : 1056 1. 7 s. 1777) ; 1537 1. 12 s,

6 d. (1785). — Montant de ^assiette : 1439 1. s. 3 d.

(1790). — Paroisse de Moussages. — Héritages déta-

chés ou biens fonds qui ne font pas corps de domaiue:

1089 1. 18 s. (1763) ; 1016 1. 13 s. 6 d. (1764). — Mi-

nutes des héritages détachés : 1062 l 15 s. (1770) ;

1104 1. 14s. (1777). — Mutations des propriétés:

1684 l. 4 s. (1785). — Montant de l'assiette : 2780 1.

11 s. 6 d. (1790). — Paroisse de Muradés. — Minute

du rôle du vingtième : 852 1. 1 d. (1770). — Hérita-

ges détachés ou biens fonds qui ne font pas corps de

domaine : 857 1. 9 d. (1763). — Minutes des héritages

détachés : 888 1. 8 s. 6 d. (1770) ; 907 1. 5 s. (1777).—

Mutations des propriétés. — Héritages et domaines :

1355 1. 12 s. (1784); 1356 1. 2 s. 3 d. (1785).—Montant

de l'assiette : 932 L 6 s. 3 d. (1790).
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C 26S. (Liasse). — 23 pièces, papier.

1751-1790. — Vingtième.— Paroisse de M drat.

— Rôles des maisons : 297 articles = 290 1 17 s.

(1761) ; 282-310 art. = 524 1. 19 s. (1758-64). — Ob-

servations : « Cette ville a à peu près 356 feux. Il

s'y tient deux foires de bestiaux à cornes, deux

grands marchés, et un marché tous les vendredis. Le

commerce est partie en fromages et en grains. La pa-

roisse de Murât est à Bredons, à un bon quart de lieue

de la ville. Le général des habitants y est rustre, mais

très laborieux. Le curé y est à portion congrue, payée

par le prieur de Bredom ; celui-ci perçoit les nauvial-

les et la ville paye un tiers de l'honoraire du vicaire.

Les entrées et poids de la ville y sont patrimoniaux.

— Le roi est principal seigneur ; M. de Lastic, enga-

giste. Les coseigneurs sont le chapitre de Murât, le

comte d'Anterroche, M. de Laborie, M. de St-Loup

David de Savignac et les seigneurs de Beaumontel.

La justice appartient au roi. — Cette ville est située

entre deux montagnes, dans un vallon assez fertile,

tant eu prairies qu'en champs, borné par la rivière

d'Allagnon ». (1780). — Héritages détachés ou biens

fonds qui ne font pas corps de domaines : 582 1. 5 s.

6 d. (1758). — Minute des héritages détachés (1764).

des biens fonds : 356 1. 18 s. (1775). — Montant de

l'assiette : 3658 1. 12 s. (1790). — Rôles d'industrie :

29 marchands, 11 cabaretiers, 8 bouchers, 4 tisse-

rands, 2 boulangers ; 6 serruriers, maréchaux, chau-

dronniers = 524 1. 11 s. 6 d. (1769). — Demandes en

décharge (1769-70). — 258 1. 18 s. G d. (1771). — Pa-

roisse de Narnhac. — Minutes du rôles : 377 1. 14 s.

(1763). — Minutes des héritages détachés (1775). —
Montant de l'assiette .- 1005 1. 6 s. (1790). — Quartier

de Nastrac. — Minute du rôle (1764).—Héritages dé-

tachés ou biens fonds qui ne font pas corps de domai-
ne : 2811. 9 d. (1769). — Minute des héritages déta-

chés : 227 1. 2 s. (1775). — Montant de l'assiette : 305
1. 7 s. 3 d (1790). — Paroisse de Nauceli.es. — Mi-
nute du rôle (1782). — Paroisses de Nadvialle et de

Neuvéglise, — Minutes du rôle (1764).

c 269. (Liasse). — 19 pièces, papier

1758-1790. —Vingtième. — Paroisse de Nieu-
DAN. — Héritages détachés ou biens fonds qui ne font

pas corps de domaine : .339 1. 6 s. 3 d. fl763).=Minu-
tes des héritages détachés : 162 1. 13 s. (1774).— Mu-
tation des propriétés : 335 1. 15 s. 9 d. (1782) ; 336 1,

9 s. 6 d. (1736). — Montant de l'assiette : 336 1. 11 s.

(1790). — Paroisse de Nouix. — Minute du rôle

(1764).— Héritages détachés ou bien fonds qui ne
font pas corps de domaine : 337 1. Il s. 9 d. (1758).—
Minute des héritages détachés (1775). — Montant de
l'assiette : 603 I. 18 s. (1790). — Paroisse d'OMPS. —
Héritages détachés ou bien fonds qui ne font pas corps

de domaine : 573 I. 6 s, 9 d. (1758) ; 516 1. 5 s. (1767).

— Minute des héritage détachés : 516 1. 15 s. (1787).

— Montant de l'assiette : 951 1. 9 s. (1790). — Pa-
roisse d'ORADouR. — Minute du rôle: 905 1. 9 s. (1763).

— Héritages détachés ou biens fonds qui ne font pas

corps de domaine : 717 l. 13 s. (1758). — Minutes des

héritages détachés: 1148 1. 14 s. (1775). — Montant
de l'assiette : 1394 1. 19 s. (1790). — Paroisse de

Parlan. — Minute du rôle. — Observations : « Cette

paroisse est située en plat pays, divisée par 3 quar-

tiers qui forment 160 maisons, bâties à pierre chaux,

et couvertes de tuile rouge. Le terrain est assez bon,

mais extrêment sablonneux. Il produit du seigle, de

l'avoine et quelque peu de blé noir. 11 y a des terres

à chanvre, des prés et pacages arrosés par des ruis-

seaux ou par des sources très marécageuses à cause

de plusieurs étangs. Il y a des moulins fariniers, quel-

ques arbres fruitiers et beaucoup de bois châtaigniers.

— Les habitants sont assez grossiers, et tiennent plu-

tôt des mœurs du Quercy que de l'Auvergne. Ils sont

plus dociles et plus sincères, mais moins laborieux et

industrieux. — Il y a une foire par an vers la Noël où

ils vendent leurs cochons et leurs toiles. — La sei-

gneurie relève en hommage du roi. Il n'y a ni octrois

ni biens patrimoniaux » : 1847 1. 8 s. 9 d. (1760) ;

1997 1 4 s. (1761). — Héritages détachés ou biens

fonds qui ne font point corps de domaine : 1404 1. 4 s.

3 d. (1758); 1631 1. 10 s. 3 d. (1761). — Montant de

l'assiette : 1829 1. 14 s. 9 d. (1790).

C 270. (Liasse).— 12 pièces, papier.

1752-1790. —Vingtième

LHAC. — Minute du rôle (P63)

Paroisse de Pau-

Paroisse de Pau-

liagol et Labessède. — Minutes du rôle : 186 l. 1 s.

6 d. (1764). — Héritages détachés ou biens fonds qui

ne font pas corps de domaine (1758). — Minute des

biens fonds (1775). — Montant de l'assiette : 288 1.

9 s. (1790). — Paroisse de Paulin. —Minutes du rôle :

1113 1. 13 s. 6 d. (1763). — Montant de l'assiette :

1625 1. 10 s. (1890). —Paroisse de Peyrusse.— Minu-

te du rôle. — Observations : « Les villages qui com-

posent cette paroisse sont au nombre de 14, en y com-
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prenant Vélonaire qui n'en est démembré que jiour le

temporel. Le bourg n'est composé que de 9 maisons,

situées dans un précipice affreux où l'on ne peut par-

venir que par de petits sentiers, impraticables pour

toute sorte de voitures. Les coteaux qui forment ces

précipices sont couverts de quelques vieux arbres,

essence de chênes rabougris. — La paroisse comprend

en tout 188 feux. — La taille n'est pas imposée par

tarif. Les consuls en font la répartition II serait avan-

tageux pour les pauvres qu'elle se fit par commissai-

re, la règle des consuls n'aj'ant pour objet que la

passion, la vengeance, la crainte et la complaisance.

— M. d'Anterroche, s' de Peyrusse, est seigneur du

bourg et de trois villages, avec la haute, moyenne et

basse justice. Il y a deux fiefs, l'un, joui par le prince

de Conti, à cause de sa terre deMardogue. l'autre par

les s" Lespinasse et Farradech. — Les habitants sont

assez dociles, et cette qualité ne répond pas aux

approches de leur pays qui l'annoncent sauvage; mais

comme, dès leur jeunesse, ils vont presque tous du

côté de Paris séjourner huit mois de l'année pour faire

valoir leur industrie, la plupart porteurs d'eau, rha-

billeurs en cuivre et en cuirs, quelques-uns des plus

aisés, colporteurs, ils sont assez policés. — Ils n'ont

d'autre bois pour leur chauffage que les dépouilles

des arbres qui servent de haie à leurs héritages. —
Les religieux de Feniers sont seigneur de la haute,

moyenne et basse justice de 8 villages » (1752).— Hé-

ritages détachés ou biens fonds qui ne font pas corps

de domaine: 1594 1. 19 s. 3 d. (1773); 15991. 1 d.

(1775^ —Montant de l'assiette : 2259 1. 17 s 3 d.

(1790).

C 271. (Liasse), 13 pièces, papier.

1758-1790. — Vingtième. — Paroisse de Pers.

Minute du rôle. — Observations : « La paroisse de

Pers est située en plat pays, dont le terrain est assez

léger. Elle est divisée en trois quartiers qui compren-

nent 90 maisons assez bien bâties. — Les terres pro-

duisent du seigle, blé noir et avoine et un peu de

chanvre. Les prés et pacages sont arrosés par un petit

ruisseau sur lequel est un moulin farinier. 11 y a

quelques bois châtaigniers, mais point de boisa brûler

ni à bâtir, et quelques arbres fruitiei's. — Les habi-

tants sont dociles, très laborieux et assez humbles.

Dans les années d'abondance, ils ont assez de blé à

vendre. La qualité en est meilleure que dans bien

d'autres paroisses ; il est recherché parles acquéreurs,

et souvent à quelque chose de plus que le prix com-

mun. II y a haute, moyenne et basse justice apparte-
nant à un seul seigneur qui relève du prince de Mona-
co. Les Jésuites d'Aurillac sont prieurs et décima-
mateurs de cette paroisse » : 1183 1. 6 s. 9 d. (17G0)

;

1237 1. 11 s. 7d. (1761).— Héritages détachés ou biens
fonds qui ne font pas corps de domaine : 834 1. 2 s.

6 d. (1758) ; 833 1. 14 s (1774). Minutes des héritages

détachés 839 1. 4 s. (1777). — Montant de l'assiette :

1161 1. Ils. 9 d. (1790;. — Parroissede Petit-.^llan-

CHE. — Minute du rôle : 4601.5 d. (1768). — Hérita-

ges détachés ou biens fonds qui ne font pas corps de
domaine (1758). — Minute des héritages détachés:

512 1. 2 s. (1777). — Quartier de La Peyke, séparé de
Paulhac. — Minutes du rôle (1763). — Paroisse de
PiERREFORT. — Minute du rôle : 434 1. 2 s. (1773).—
Montant de l'assiette : 623 1. 18 s. (1790). — Foraine
de Pierrefort. — Minute du rôle 860 1. II s. 6d.
(1763). Montant de l'assiette: 1962 1 11 s. 6 d. (1790).

c 272. (Liasse). —24 pièces, papier.

1758-1790. — Vingtième.— Paroisse de Pleaux.
— Rôle des maisons : 522 1. 5 s. (1763) ; 520 1. 12 s.

(1770).— Héritages détachés ou biens fonds qui ne
font pas corps de domaine.- 2220 1.17 s. (1766). —
Minutes des héritages détachés: 2183 1. 9 s. 6 d.(1770).

— Mutations des propriétés: 5128 1. 3 s. 3 d. (1782) ;

5129 I. 6 d. (1784 )
— Montant de l'as.siette : 5904 1.

43 s. 6 d. (1790). - Rôle d'industrie: 184 1.16 s.

(1784;. — Commission de Pouzols. — Minutes du rô-

le. — Observations .• « Cette commission, très petite,

est située sur une liauteur entourée de montagnes. —
Le terrain serait assez bon, mais la rigueur de l'hiver

et le séjour des neiges emporte tous les ans une gran-

de partie de la récolte. 11 y a assez de prairies et

d'une bonne qualité. Chaque particulier a le foin suffi-

sant pour hiverner les vaches, celles destinées au
labour et celles servant â donner des fromages. Il n'y

a qu'un moulin de peu de conséquence. — Une grande

partie des habitants s'expatrie pendant l'hiver, l'autre

fait commerce de bestiaux et les conduit dans le Poi-

tou » : 382 1. 14 s. (1775). Montant de l'assiette : 720

1. 10s 9d. (1790). — Paroisse de Proudelles. — Mi-

nutes du rôle (1770), — Héritages détachés ou biens

fonds qui ne font pas corps de domaine : 1009 1.8 s. 6

d. (1763). — Minutes des héritages détachés : 671 I.

6s. 6 d. (1770); 659 1. 19 s. (1776). — Mutations des

propriétés 961 1. Ils. (1785). Montant de l'assiette:

9231. 12 s. 9d. (1799).
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C 273. (Liasse). — 14 pièces, papier.

1758-1790. — ViNGiiÉME. — l 'aroisse de QuÉ-

z.\c. — Héritages détaches ou biens fonds qui ne font

pas corps de domaine : (1758). — Minutes des hérita-

ges détachés : 039 I. 9s. (1718); 701 l. 17 s.6 d.(1782).

Minute du rôle. — Observations : « Cette paroisse est

composée de 1-1 villages et 10 hameaux qui donnent

54 maisons. Il y a de plus 2 moulins à grain. Le chef-

lieu, composé de 4 maisons, est situé dans une plaine

assez régulière dont la majeure partie est garnie de

bruyères ou petits bois de différentes essences. Le sei-

gneur haut justicier est le marquis de Naucaze ; co-

seigncurs : le vicomte de . Peyronenc, le s"' Ramond,

juge de la paroisse de Baiihac en Quercy. Le curé,

prieur de ladite paroisse, et l'abbé de Maurs sont gros

décimateurs à la onzième gerbe. — Cette paroisse,

quoique assez étendue, est pauvre à cause du terrain

inculte qui s'y trouve et du peu de rapport de celui

qu'on cultive. Les prés n'y produisent que médiocre-

ment, n'étant arrosés que par de petites sources ou

les eaux fluviales. Les terres ne produisent que du

seigle, quelque peu de blé sarrazin. Il n'y a pas de

bois de haute futaie, mais seulement quelques petits

bois taillif. châtaigniers et (juelques arbres fruitiers

à l'entour des possessions » : 814 1. 6 d. (1781) ; 865 1.

16 s. (1782). — Montant de l'assiette: 902 1. 18 s.

(1790). — Paroisse de Regeade. — Minute du rôle :

492 1. 2 s. (1764). — Héritages détachés ou biens fonds

qui ne font pas corps de domaine (1758). — Mutations

des propriétés : 668 1. 1 s. G d. (1786). — Montant de

l'assiette : 746 1. 4 s. (1790). — Paroisse de Reilhac.

— Minutes du rôle. — Observations : « Cette parois-

se est située dans un petit enfoncement, entre deux

petites montagnes séparées par le ruisseau deLaveau.

Elle comprend 8 villages et 4 hameaux. Le bourg est

formé de 28 maisons. Il y a de plus 3 moulins à grain.

Le seigneur est M d'Anjony qui a son principal ma-

noir à Tournemire ; coseigneurs, les s'^'' Vigier d'Or-

cet, de Lagarde de Broussette, Esquirou de Parieu,

le chapitre St-Gèraud et les communautés de prêtres

d'Aurillac, Jussac et Reilhac.— Elle ne renferme que

quelques petits bois taillifs ou quelques bois épars à

l'entour des possesions. — Les prés sont de peu d'é-

tendue, et, à cause de leur situation montueuse, d'un

assez modique produit. — Les terres produisent dans

certains cantons du froment, et dans les autres du

seigle et du blé sarrazin. —Le curé est à portion con-

grue, et le casuel peut être d'environ 60 1. L'archi-

diacre de la paroisse de Marmauhac perçoit dans la

présente la dîme à la onzième gerbe, qui peut être

évaluée à environ 1.000 1. Il n'y a ni octrois ni biens

patrimoniaux » : 1711 1. 6 d. (1782) ; 1763 l. 6 s. d.

(1783;.

C 274. (Liasse).— 17 pièces, papier.

1758-1'790. — Vingtième. — Paroisse de Riou-

Ès-MoNTAGNEs.— Miuutes du rôle : 432 1. 4 s. (1770).

Minutes des héritages détachés: 432 1. 15 s. 9 d.

(1774).— Mutations des propriétés 1627 1. 15 s. (1782);

16281 12 s. (1733). — Montant de l'assiette : 1614 L

5 s. 6 d (1790). — Paroisse de Roannes. — Minute

du rôle. — Observations : « Cette paroisse est située

partie en plaine et parties dans de petits vallons coua

verts de bois essence de chêne et de hêtre, propres à

brûler, et de châtaigniers. Elle est composée de 116

feux et d'autant de maisons occupées par les proprié-

taires, la plupart mal construites et bâties à pierre et

â boue.— Le terrain de la plaine et du vallon est très

léger ; il produit du seigle, du blé noir et quelque

peu d'avoine. Il y a des prés et des pacages arrosés

par plusieurs ruisseaux sur lesquels se trouvent des

moulins fariniers et un à battre le cuivre. Les habi-

tants sont très dociles, sages et laborieux, mais très

rusés, et il est nécessaire de se tenir en garde, si on

ne veut être leur dupe. — Le seigneur est le prince

de Monaco. L'évêque de Saint-Flour est prieur est

gros décimateur m : 1378 l. (1760) ; 1569 l 17 s. 6 d.

(1761) ; 1776 1. 18 s. 6 d. (1783). — Héritages déta-

chés ou biens fonds qui ne font pas corps de domaine :

1117 l. 9 d (1758). — Minutes des héritages détachés

157 1. 4 s. (1772). — Montant de l'assiette : 1415 1.

18 s. 6 d. (1790). — Paroisse de Rochegokde. — Mi-

nutes du rôle (1764). — Héaitages détachés ou biens

fonds qui ne font pas corps de domaine : 411 l. 15 s.

9 d. (1758). — Montant de l'assiette : 637 l. 6 s. 6 d.

(1790).

G 275. (Liasse). — 8 pièces, papier.

1758-1790.— Vingtième.— Paroisse de Roffiac.

— Minute du rôle : 1332 l. 2 s. (1777). — Héritages

détachés ou biens fonds qui ne font pas corps de do-

maine : 1590 1. 14 s. 6 d. (1758). — Montant de l'as-

siette : 2243 l. 12 9. 1790. — Vérification générale —
Observations .• « Les terres produisent du seigle au-

delà de la consommation des habitants, et des blés de

mars à proportion. — Le sol qui se trouve en plaine,
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tant en terres qu'en prés, est d'assez l)onne qualité,

mais la moitié se trouve dans des pays pierreux et

arides. Oette paroisse est divisée en G cantons. — Le

seigneur principal est le compte de Farges ; cosei-

gneurs : MM. de Lastic-Sieujac, de Sailhans, de Mon-

tagnaguet, le chapitre collégial de Saint-Flour, le

commandeur de Celles. La dîme, perçue à la dixième

gerbe, est perçue par le chapitre collégial de Saint-

Flour. Le curé est à portion congrue, est le vicaire

paj'é par la paroisse » 2441 1. 11 s. 3 d. (1783).— « Le

contrôleur s'est transporté le 7 avril 1782 à Rofflac,

pour faire la vérification générale. Les habitants lui

parurent méfiants et le sont en effet. Il s'y est trans

porté plusieurs fois pour parvenir à avoir des décla-

rations justes de la part des habitants. L'ont-ils fait ?

le contrôleur l'ignore. »— Paroisse de Romaniargues.

— Minute du rôle (1764) — Héritages détachés ou

biens fonds qui ne font pas corps de domaine (1758).

— Minutes des héritages détachés : 363 1. (1775).

—

Montant de l'assiette : 645 1. 3 s. (1790).

C 276. (Liasse). — 10 pièces, papier

1758-1790. — Vingtième. — Paroisse de Rouf-

FiAc. — Minute du rôle. — Observations : « Cette pa-

roisse, située en plaine, est divisée en quatre quar-

tiers qui forment 143 feux et autant de maisons, tou-

tes occupées par les propriétaires, assez bien bâties et

et la plupart couvertes de tuile rouge. Le terrain,

assez bon, produit du blé, seigle, avoine, quelques

arbres fruitiers, du chanvre. Il y a des prés et des pa-

cages arro.sés par plusieurs ruisseaux, et des bois châ-

taigniers. Il s'y trouve plusieurs moulins fariniers —
Les habitants, bourgeois et paysans, sont naturelle-

ment rustres, mais, à les prendre par le douceur, ils

se rendent à ce qu'on exige d'eux. Ceux qui n'ont que

très peu de biens sortent de chez eux depuis la Saint-

Michel jusqu'au mois de mai et vont dans les autres

provinces travailler les uns comme chaudronniers, les

autres fondeurs lanterniers. La seigneurie appartient

au duc d'Ayen, à cause de sa baronnie de Fenières ».

(1761). — Héritages détachés ou biens fonds qui ne

font pas corps domaine : 1421 1. 13 s. (1758).— Minu-

tes des héritages détachés 908 1. 12s. (1775).— Muta-

tions de propriétés : 1946 1. Ils. (1782) ; 2008 1. 18 s.

(1785.) — Montant de l'assiette : 20131. 16 s. 3 d.

(1790). — Paroisse de Roumégoux. — Minutedu rôle.

— Observations : « Cette paroisse est en plat pays,

divisée en deux quartiers qui forment 57 feux et au-

tant de maisons asseez bien bâties. — Le terrain est

extrêmement léger
; les terres labourables produisent

du seigle et de l'avoine. Il y a des terres destinées à
chènevière, des près et pacages, des bois cliàtaigniers

de mauvaises qualité, et de grosses broussailles qui

servent pour le chauffage des habitants. Il y a des

moulins fariniers sur un petit ruisseau qui .sort d'un

étang. — Les habitants sont assez dociles, mais sans

émulation.— Ils se bornent en général à cultiver

leurs biens, et restent dans l'inaction dans l'interval-

le ; aussi ne sont-ils point aisés. — La haute, moyen-

ne et basse justice appartient au seul baron de Far-

gues, comme héritier du marquis de La Valette. Le

curé est gros décimateur » : 719 1. 13 s. 3 d. (1760) ;

948 1. 3 s. 6 d. (1761). — Héritages détachés ou biens

fonds qui ne font point corps de domaine : 425 1. 19 s.

3 d. (1758). — MontanI du rôle: 6071. 13 s. 9 d.

(1760).

c 277. (Liasse).— 25 pièces, papier.

1 758-1 790. — Vingtième. — Paroisse de Rou-

ziERs. — Héritages détachés ou biens fonds qui ne

font pas corps de domaine (1758). — Minutes des hé-

ritages détachés : 510 1. 1 s. (1774) ; 490 1. 4 s.(1781).

— Minutes du rôle. — Observations : « Cette paroisse

est située dans une petite plaine marécageuse, envi-

ronnées de bois rabougris, de rochers escarpés, de

coteaux secs et presque innaccessibles. Elle comprend

9 villages qui ne renferment que 44 maisons, plus

11 hameaux et 2 moulins à grains. Le chef- lieu com-

prend 7 maisons. — Les seigneurs sont le marquis de

Naucaze et M. de Sanhes ; co seigneurs, MM. de

Farges, de Matha d'Entraygues, les prêtres de la com-

munauté de Leinhac et de Boisset. Le curé perçoit la

dîme à la onzième gerbe. Les prés y sont très maré-

cageux ; les terres ne produisent que du seigle et fort

peu de blé sarrazin. 11 y a des bois châtaigniers dont

les fruits font presque l'entière nourriture des misé-

rables et contribue beaucoup à celle des plus commo-

des. 11 n'y a aucune esiièce de commerce » : 547 1. 7 s.

3 d. (1770) ; 561 1. 13 S. 6 d. (1780): 663 1. 9 s. (1781).

— Montant de l'assiette : 738 1. 18 s. 6 d. (1790). —
Paroisse de Royre et Malegfosses. — Minutes du

rôle : 416 1. 4 s. 3 d. (1763). -- Minute des héritages

détachés 437 1. 19 s. (1775). —- Montant de l'assiette :

554 1. 4 s. (1790). — Paroisse de Ruines. — Minutes

du rôle : 528 1. 8 s. 6 d. (1772). — Héritages détachés

ou biens fonds qui ne font pas corps de domaine :
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(1758). — Minute des héritages détachés : 501 1. 18 s.

(1775). — Montant de l'assiette: 750 1. 3 s. 6 d.(1790).

— Foraine de Ruinks. — Minutes du rôle : 803 I. 14

s. 3 d. (17C3). — Héritages détachés ou biens fonds

qui ne font pas corps de domaine : 800 1. 1 s. 6 d.

(1758).— Minute des héritages détachés (1775). —
Montant de l'assiette: 1187 1. 19 s. 6 d. (1790). —
Paroisse de Saignes. — Minutes du rôle : 516 1. 17 s.

(1770). — Héritages détachés ou biens fonds qui ne

l'ont pas corps de domaine : 773 1. 5 s. 3 d. (1763). —
minutes des héritages détachés : 432 1. (1776). — Ob-

servations : « Cette paroisse est resserrée dans une

petite enceinte presque en rond. Le terrain est assez

bon quoiqu'un peu pierreux dans certains endroits. —
Les terres labourables sont en général assez produi-

santes. Les chènevières seraient bons s'ils étaient bien

cultivés. Les prés sont généralement bons, il n'y a

qu'une petite partie qui soit marécageuse. — Le mar-

quis de Castries est seul seigneur. Le curé y perçoit

la dime par abonnement ; on lui donne 170 quartes

de seigle ; il n'y gagne pas » (1871). — Paroisse de

Saint-Amandin. — Minutes du rôle. — Observations :

« Cette ])aroisse, à l'extrémité de l'élection de Saint-

Flour est divisée en trois mandements. Le bourg est

situé dans un vallon et sur un rocher en pain de su-

cre, faisant la séparation de l'élection de Saiut-FIour.

de Mauriac et de Clermont. Ce vallon est borné par

des bois de haute futaie, appartenant les uns au roi,

les autres à l'abbaye de Feniers. — Le local des terres

et des prés, qui n'est pas bon. est encore très sujet

aux ravines. Il n'y a point de vignes, de vergers, ni

de chènevières. — Les habitants, quoique le pays soit

sauvage, sont assez dociles et sincères ; ils sont très

sages et très laborieux. Ils partent de chez eux à la

fin de septembre, pour aller exercer dans les autres

provinces l'industrie de colporteurs, lanterniers, po-

tiers d'étain, chaudronniers; ils n'en reviennent qu'au

mois de mai pour faire leur récolte. — La marquise

de Chavagnac est dame de cette paroisse » : 243 1.8 s.

3 d. (1753) ; 459 1. 3 s. 7 d. (1754). — Héritages déta-

chés ou biens fonds qui ne font pas corps de domaine :

850 1. 5 s. 6 d. (1758), — Montant de l'assiette : 877 1,

13 s. (1790).

C 278. (Liasse) 15 pièces, p;i])ier.

1754-1790. — Vingtième. — Commission de

Sainte-Anastasie-Bas. — Minute du rôle. — Obser-

vations : « Cette commission n'est séparée de la pa-

roisse de Sainte-Anastasie que pour le temporel. Elle

est située sur la plaine, au dessus du vallon et coteaux

de l'autre commission, très découverte sans bois, si

ce n'est quelques vieux arbres autour des héritages.

Elle est composée de 52 maisons assez bien bâties. —
Les terres de la plaine sont très bonnes quoique très

pierreuses. Elles produisent du seigle, oige, avoine.

11 n'y a ni vignes, ni vergers. Les prés, tous situés en

plaine, ne sont arrosés que par quelques petits ruis-

seaux et l'eau de la pluie. Il y a des pacages pour leg

vaches servant à faire du fromage. On les y laisse

jour et nuit du mois de mai jusqu'au mois d'octobre.

— Les habitants sont brusques, insolents et entêtés
;

il faut, si l'on en veut tirer raison, leur parler ferme

et les menacer de les punir. Ils n'ont pas de commer-

ce ; leur industrie est de sortir de leur paroisse après

les semences faites, c'est-à-dire au mois d'octobre,

pour aller dans les autres provinces du royaume, en-

tre autres dans le Bordelais, la Gascogne, le Béarn et

la Bretagne, où ils restent jusqu'au mois de juin. —
Le prince de Conti est seigneur de cette commission

à cause de son marquisat de Mardogne. Le prieur de

Bredons est décimateur » (1754) ; 730 1. 8 s (1769).

— Héritages détachés ou biens fonds qui ne fout pas

corps de domaine : 677 1. 12 s. 9 d. (1758).— Minutes

des héritages détachés 438 1. 3 s. (1775). — Montant

de l'assiette 894 l. 8 s. 6 d (7790). — Vérification

sommaire: 891 l. 12 s. (1782) ; 892 1. 19 s. 6 d. (1786).

— Commission de Sainte-Anastasie-Hadt. — Minute

du rôle. — Observations : « Cette commission est le

chef-lieu de la paroisse de Ste-Anastasie. Elle est

composée de 94 maisons, et est située dans un vallon

assez escarpé, très sujets aux ravines. Le terrain en

est bon et produit du seigle, de l'orge et de l'avoine.

11 y a quelques arbres fruitiers, surtout pruniers. —
Les prés sont tous situés dans le bassin de la rivière

;

ils .sont de bonnes qualité, mais leur revenu est très

casuel. en égard aux ravines. Il n'y a comme bois

que quelques bois taillifs. — Les habitants sont aussi

brusques et insolents que ceux de l'autre commission.

Quand ils ont réfléchi (il leur faut beaucoup de temps)

on en fait ce qu'on veut ; ils sont très laborieux. —
Le prince de Conti en est seigneur. Le curé est à la

portion congrue que lui paie le prieur de Bredom, à

raison de 300 livres par an )).(1754!. — Héritages dé-

tachés ou biens fonds qui ne font pas corps de domai-

ne : 898 1. 12 s. 3 d. (1764). — Minutes des héritages

détachés : 855 1. 12 s 1775. — Montant de l'assiette :

1189 1. 8 s. (1790), — Vérification générale : 1127 1.

15 s. (1782) ; 1129 1. 12 s. 3 d. (1786).
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C 279. (Liasse). — 28 pièces, papier.

1758-1790. — A^iNGTiÈME. — Paroisse de Saint-

Bo.NNET LE B.\s. — Héritages détachés ou biens fonds

qui ne font pas corps de domaine (17û8). — Montant

de l'assiette ; 626 1. 1 s. (1790). — Paroisse de Saint-

Bonnet le Haut. — Héritages détachés ou biens fonds

•qui ne font pas corps de domaine (1758). — Montant

de l'assiette: 355 1. 15 s. (1790). — Paroisse de Saint-

BoNNET-uE Salers. — Minutes du rôle : 995 1. 2 s 4

d. (1769) ; 9 1. 3 s. 9 d. (1770j. — Hérilages détachés

ou biens fonds qui ne font pas corps de domaine : 100

1. 9 s. (1770). — Minute des héritages détachés : 823

1. 10 s. (1776). — Mutations de propriétés : 4306 1. 7

•s. 3d. (1782): 4366 1. 16 s. (1784). — Montant de

l'assietle : 4558 1. 18 s, (1790). — Paroisse de Saint-

•Cernin. — Héritages détachés ou biens fonds qui ne

font pas corps de domaine : 2933 1. 18 s. 6 d. (1773)

Mutations de propriétés : 8920 1. 10 s. 6 d. (1786)

«926 1. 1 s. 6 d. (1787). — Montant de l'assiette

<5.168 1. 4 s. 3 d. (1790). — Paroisse de Saint-Chamant

— Minutes du rôle : 1247 1. 12 s. 9 d. (1763). — Mi

nutes des héritages détachés : 697 1. 2 s. 6 d. (1770) ;

734 1. 16 s. (1776). — Mutations de propriétés : 2974

1.8 s 6 d (1786) ; 2975 1. 16 s. 9 d. (1787) — Mon-

tant de l'assiette : 2005 1. 12. s. (P90). — Paroisse de

Saint Christophe. — Minute du rôle: (1769). —
Héritages détachés ou biens fonds qui ne font pas

corps de domaine: 1253 1. 12 s. (1763 ; 1136 1.12 s.

-9 d. (1770) ; 1073 1. 19 s. (1776). — Mutations de pro-

priétés: 1983 1. 8 s. (1782); 1984 1. 6 d. (1784). —
Montant de l'assiette: 1994 1.2 s. 6 d. (1790). —
Paroisse de Saint-Cirgurs-en-Jordanne. — Minute

<lu rôle: (17701.

C 280. (Liasse).— 19 pièces, papier.

1754-1790. — Vingtième. — Paroisse de Saixt-

CiRGUEs de-Malbert. — Miiiute du rôle. — Observa-

tions : a Cette paroisse est située partie en plaine et

Talion et partie en coteaux très escarpés ; elle est très

sujette au froid qui ruine les récoltes. Elle est com-

posée de 180 feux et de 183 maisons, la plupart assez

mal construites. Le terrain de la plaine et du vallon

«st assez bon; il produit du seigle, du blé noir et de

l'avoine. Le sarrasin est la principale nourriture des

habitants qui en font une espèce de bouillie dont ils

mangent à tous les repas. Le terrain des coteaux ne

produit que des brossiers et quelques mauvaises

herbes où l'on met les brebis à pacager. Les ravines,

CantaL Série C

lors de la fonte des neiges et dans l^s grands orages

causeut de grands dégâts, et le froid et les brouillards

font souvent périr la récolte des blés noirs Les

habitants sont très dociles, sages et très laborieux
; ils

ont suiïlsamment de grains pour leur consommation

et même, vendent un tiers de leur récolte. Tous les

fjins se consomment par les bestiaux. Il n'y a point

de commerce dans cette paroisse. Les hommes vont

dans les autres provinces huit mois de l'année comme
chaudronniers, cordonniers, maçoas, paveurs. Il y a

trois seigneurs: M. Dubois, la commanderie de Cariât,

et l'évèque de Saint-Flour. Celui ci prend la dîme. Le

curé est à portion congrue » (1784). — Héritages

détachés ou biens fonds qui ne font pas corps de

domaine: 1494 1 17 s. (1773). — Minute des héritages

détachés : 1491 1. 2 s. (1674). — Mutation de proprié-

tés: 28 23 1. 16 s. 9 d. (1586) ; 2823 1. 16 s. (1787). —
Montant de l'assiette : 1491 1 4 s. (1790). — Paroisse

de Saint-Constans — Minute du rôle. — Observa-

tions: « Cette paroisse est située dans un petit fond

limitrophe du Rouergue. Elle est divisée en 3 quar-

tiers qui forment 132 maiaons assez mal bâties. Le

terrain est très léger et sablonneux; il produit seigle

et avoine. Il n'y a que quelques arbres fruitiers, des

prairies arrosées par la rivière, dont le foin n'est pas

de bonne qualité. — Les habitants sont hautains et

fiers, mais en leur parlant avec fermeté, ils s'adou-

cissent. Ils cueillent plus de blé qu'il ne leur en faut

à cause des châtaignes qui leur en épargnent beau-

coup. Le s'" du Fau est seul seigneur. M. de la Motte

de Fénelon est prieur de cette paroisse et gros dèci-

ma'eur » : 1478 1. 15 s. 3 d. (1759) ,• 1976 1. 6 s. 3 d.

(1760).— Héritages détachés ou biens fondsqui ne font

pas corps de domaine : 1411 1. 17 s. (1760).— Minutes

des héritages détachés: 11821. 12 s.(1771); 971 I. 18 s.

(1777) ; 1118 1. 12 s. 6 d. (1781). — Montant de l'as-

siette : 2137 1. 3 s. 3 d. (1790). — Paroisse da Saint-

Etienne-Cantalés. — Minute du rôle (1770). — Héri

tages détachés ou biens fonds qui ne font pas corps

de domaine : 157 1. (1767).— Mutations do propriétés:

315 1. 4 s. 6. d. (1782) ; 314 1. 17 s. 6 d. (1787). —
Montant de l'assiette : 314 1. 17 s. 3 d. (1790).

C 2S1. (Liasse;. — 26 pièces, papier.

1758-1790. — V1NGTIÈ.ME. — Paroisse de Saint-

Etienne de-MAuas. — Minute du rôle. — Observa-

tions : « Cette paroisse est située en plat pays et arrosée

par une petite rivière qui fiit iiiir.î!i3r plusieurs mDi

12
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lins fariniers. EUe est divisée en 3 quartiers qui com-

prennent 130 maisons bien bâties et couvertes de tuile

rouge. — Les terres sont extrêmement légères, et ne

donnent que du seigle et quoique peu d'avoine. Il y a

quelques arbres fruitiers et quelques vignes qui pro-

duisent du mauvais vin. Il y a des pacages et des

herbages pour les vaches dstinécsà faire du fromage.

Les habitants sont très dociles et sincères : ils cueil-

lent communes années un quart de blé en sus de leur

provision. Il y a une seigneurie dont l'hommage est

dû au prince de Monaco. Le chapitre de Maurs est

gros décimateur » (1760) ; 2023 1. (1780) 2111 1. 9 d.

(1781). — Héritages détachés ou biens fonds qui ne

font pas corps de domaine : 1397 1. 8 s. 6 d. (1758) ;

1442 1. 9 s. C d. (17G4) ; 1430 1. 11 s. 9 d. (1700). —
Minutes des héritages détachés : 1386 1. 16 s. 6 d.

(1770) ; 1238 1. 1 s. (1780). — Montant de l'assiette :

2220 1. 15 s. 3 d. (1790). — Paroisse de Saint-Etienne

DE RioM. — Minutes du rôle (1770). — Héritages dé-

tachés ou biens fonds qui ne font pas corps de domai-

ne : 1583 1. 17 s. 9 d. (1763). — Minutes des hérita-

ges détachés: 1561 1. 6 s. (1770) ; 1396 1. 1 s. (1776).

Mutations de propriétés : 3732 1. 8 s. 9 d. (1784); 3733

1. (1785). — Montant de l'assiette : 2560 I. 5 s. 9 d.

(1790). — Paroisse de Saint-Etienn c sur Massiac. —
Minute du rôle. — Observations : « Cette paroisse, la

plus petite de l'élection de Brioude, ne comprend que

9 feux. Le peu de biens fonds qui s'y trouve, soit en

terres, prés ou bois, est en plat pays et de bonne qua-

lité. Les habitants sont très laborieux. — Le marquis

d'Espinchal est seigneur haut justicier à cause de sa

terre de Massiac. Le prieur de Rochefort est gros dé-

cimateur ; il abandonne la dîme au curé pour sa pen-

sion, qui, avec le casuel, vaut, années communes :

300 1. » (1753) ; 27 1. 5 s. (1763). — Héritages déta-

chés ou biens fonds qui ne font pas corps de domai-

ne : 60 1. 1 s. (1758) ; 62 1. 13 s. (1775). — Mutations

de propriétés : 51 1. 18 s. 3 d. (1786). — Montant de

l'assiette : 63 1. 3 s. 9 d. (1790).— Paroisse de Sainte-

EuLALiE. — Minute du rôle (1770). — Héritages déta-

chés ou biens fonds qui ne font pas corps de domnine :

1653 1. 6 s. (1763). — Minutes des héritages détachés:

853 1. 1 s. 9 d. (1770) ; 866 I. 17 s. (1777). — Muta-

tions de propriétés : 2610 I. 10 s. (1786) ; 2611 1. 3 s

(1787). — Montant de l'assiette: 1805 1. 2 s. 3 d!

(1790).

C 282. (Liasse). — 25 pièces, papier.

1754-1790. — Vingtième. — Paroisse deSAiNT-

Flour. — Minute du rôle. — Observations : « Cette

ville est la capitale de la Hte-Auvergne ; elle est épis-

copale. Si situation est extrêmement élevée sur le roc,

cependant commandée au levant uar les montagnes

do La Margeride, au midi par celles d'Aubrac, au

couchant par celles du Cantal et au nord par celles

du Mont Dore, de sorte quelle est exposée à tous les

inconvénients de ces montagnes, qui, étant 8 mois de

l'année couvertes de neige, la rendent extrêmement

froide, au point qu'en hiver on a toutes les peines du

monde à sortir des maisons et, par surcroit de mal-

heur, le bois y est extrêmement rare. — La ville,

compris son faubourg, contient 640 maisons laïques

très mal bâties et encore plus mal distribuées. Les

biens fonds qui en dépendent ne comportent que 136

sétérées déterre à semer moitié par an produisant du

seigle, de l'orge et de l'avoine. — L'évêque est sei-

gneur spirituel et, en cette qualité, gros décimateur
;

il est encore seigneur temporel à cause de son évêché;

il a la haute, moyenne et basse justice. Il y a un cha-

pitre cathédral composé de 4 dignités, 20 chanoines

et 20 prébendiers, un chapitre collégial composé de la

dignité de prévôt et de 15 chanoines, une seule pa-

roisse desservie par uu curé et 12 communalistes. II

y a un séminaire dirigé par des prêtres de Saint Laza-

re, assez bien bâti, très mal situé, mal distribué, mais

très occupé ; ces montagnes donnant beaucoup de

montagnards, ils fourmillent en prêtres, les familles

étant très nombreuses, et la facilité de les faire étu-

dier fait qu'on en destine beaucoup à l'Eglise. Les pa-

trimoniaux et les octrois forment un revenu de 5.420

livres. Il y a trois marchés par semaine et cinq foires

par an peu considérables. — Les habitants de cette

ville sont très sauvages, grossiers, impolis, cependant

assez dociles, grands ivrognes, gourmands, malpro-

pres et fort paresseux. Il est facile, avec toutes ces

qualités, de conclure que ce sont de -très mauvais su-

Jeis et très pauvres » (1754). — Rôle des maisons :

20681. 11 s. (17Ô3) ; 3510 1. 19 s. (1776) ; 38921. 12 s.

(1778) ; 4384 1. 19 s. (1780). — Héritages détachés ou

biens fonds qui ne font pas corps de domaiue : 196 1.

16 s. 9 d. (1774) ; 197 1. 17 s. (1770). — Minutes des

héritages détachés : 197 1. 12 s. (1777). — Montant de

l'assiette : 5377 l. 8 s. 4 d. (1790). — Rôle des indus-

tries : 70 marchands, 54 cabaretiers, 11 forgerons,

10 boulangers, 4 tailleurs, 1 perruquier, 1 chapelier,

7 tisserands, 5 cordonniers, 11 bouchers : 1043 I. 16 s.

(1769). — Foraine;;de Saint-Flour. — Minute durôle.



SÉRIE C. — INTENDANCE DE CLERMONT 91

— Observations : « La foraine ou banlieue de Saint-

Flour est une commission sâparée de la Tille seule-

ment pour le temporel. Sa situation est en plaine très

découverte et extrêmement pierreuse; les biens fonds

qui la composent sont bons, quoique les près ne soient

arrosés que par quelques petites sources et les eaux

du ciel.— Il y a 100 maisons, non cooapris 12 moulins

à farine. Les maisons sont assez bien bâties, mais très

petites, le bois et la chaux y sont trop rares. Les ter-

res produisent du seigle, de l'orge et des avoines
;

les récoltes sont extrêmement casuelles à cause du

froid ; il n'y a ni vignes, ni chènevières, ni pacages,

quoiqu'il y ait beaucoup de terrain incultes. Il y a peu

de vaches à lait, mais quantité de brebis. Les habi-

tants sont fort carnassiers ; il leur faut de la viande à

tous leurs repas» (1754). — Héritages détachés ou

biens fonds qui ne font pas corps de domaine : 703 1.

5 s (1778). — Montant de l'assiette : 1946 1. 4 s. 3 d.

(1790). — Vérification générale : 1956 1. 11 s. 6 d.

(1686).

C 283. (Liasse).— 17 pièces, pspier.

1758-1790. — Vingtième. — Paroisse de Saint-

Gal. — Minute du rôle : 214 1. 3 d. (1774). — Minu-

tes des héritages détachés : 215 1. 5 s. (1776).— Mon-

tant de l'assiette : 617 1. 4 s. 9 d. (1790). — Paroisse

de Saint-Georges. — Minute du rôle : 1210 1. 5 s.

(1763). — Minutes des héritages détachés : 838 1. 1 s.

(1778).— Montant de l'assiette : 2.443 1. 9 d. (1790) —
Mutations de propriétés : 2453 L 6 s. 3 d. (1782); 2465

1. 9 s. 6 d. (1785). — Paroisse de Saint-Gérons. —
Minute du rôle. — Observations : « Cette paroisse est

située dans un fond et couverte de petits coteaux très

pierreux. Il y a 67 maisons toutes bâties de pierre à

chaux et à sable, et toutes couvertes de tuile rouge.

Le pays est couvert de quelques mauvais brossiers, et

de quelques mauvais arbres, bouleaux, frêne.', ou

chênes. Les fonds sont arrosés par la rivière de Gère,

qui est grosse au point que, dans toutes les saisons,

on ne peut la passer qu'en bateau. Les terres produi-

sent du seigle et de l'avoine ; il y a aussi des terres

à chènevière, mais très peu. — La marquise d'Escars

est dame de cette paroisse à cause de son marquisat

de Montai ; elle a la haute, moyenne et basse justice.

Il n'y a ni octrois, ni bien patrimoniaux » : 533 1. 6 s.

9 d. (1758); 1 170 1. 19 s. 9 d. (1780) ; 1258 1. 13 s. 3 d.

(1781). — Montant de l'assiette .- 1239 1. 12 s. 9 d.

41790).

c 28i. (Lia?se).— 16 pièces, papier.

1758-1790.— Vingtième.— Paroisse de Saint-

HippoLYTE.— Miuute du rôle: 1098 1. 8 s. 3 d. (1763).

— Montant ûc l'assiette : 1270 1. 3 s. 9 d. (1790).

Paroisse DE Saint-Illide. — Héritages détachés ou

biens fonds qui ne font pas corps de domaine : 290 s.

I. 12 s. (1763). — Mutations de propriétés : 4887 1.

I s. 8 d. (1786) ; 4845 1. 18 s. (1787). — Montant de

l'assiette : 3241 1. 5 s. 6 d. (1790).— Paroisse de

Saint-Jui.ien-de-Toursac. — Minute du rôle. Obser-

vations : « Cette paroisse est située dans un précipice

affreux, entouré de toutes parts de coteaux sablon-

neux garnis de bruyères, et dont la majeure partie est

inaccessible. Le lieu de ladite paroisse ne renferme

que la maison curiale et celle du sonneur de cloches.

Sur la cime des coteaux, on compte 9 villages et 11

hameaux comprenant 53 feux. — Le seigneur haut

justicier est le marquis de Naucaze ; coseigneurs : M.

de Sanhes, de Parlan, et M. de Bessonnies de Saint-

Hilaire en Quercy. Le curé est prieur de cette parois-

se et y perçoit la dîme à la onzième gerbe, dont il peut

retirer 50 setiers seigle. Les terres ne produisent que

seigle et fort peu de blé noir ou petites avoines. Les
'

prés sont marécageux en grande partie, ou bien expo-

sés aux ravines par suite du terrain très sablonneux.

II n'y a pas d'arbres de haute futaie » : 1.014 1. 14 s.

3 d. (1780) ; 957 1. 17 s. 3 d. (1781), — Héritages dé-

tachés ou biens fonds qui ne font pas corps de domai-

ne : 643 1. 18 s. 9 d. (1764). — Montant de l'assiette :

9221. 12 s. 3d. (1790).

C 285. (Liasse). — 25 pièces, papier.

1758-1790. — Vingtième. — Paroissede Saint-

JusT. — Minute du rôle. — Observations : « Cette

paroisse est aux confins de la paroisse de Gévaudan,

en plat pays, couvert de bruyères, le terrain sablon-

neux et par conséqueat très ingrat. Les foins sont

d'assez bonne qualité, mais en petite quantité, n'é-

tant arrosés que par l'eau du ciel. Les habitants sont

rustres et brutaux, mais assez laborieux et malgré la

mauvaise qualité de leur fonds, ils en tirent un assez

bon parti » : 780 1. 10 s. d. (1752) ; 1034 1. 16 s. 9 d.

(1773). — Héritages détachés ou biens fonds qui ne

fînt pas corps de domaine ; 1230 1. 8 s. 6 d. (1759J.
—

Montant d3 l'assiette .• 1566 1. 5 s. 6 d. (1790). — Pa-

roisse de SaintMamet. — Minute du rôle : 3575 l. 1

s. 3 d. (1782). — Paroisse de Saint M.iRC. — Minute
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du rôle. — Observations : « C'est une trèa petite pa-

roisse située en plat pays, couvert de bruyères. Limi-

trophe du GfTaudaa. Le local c<t extrêmement ya-

blonneux et sec ; les prfs ne sont arrosés que p»r

quelques petites sources (jui tarissent aux moindres

clialeurs La qualité du foin en est assez bonne, mais

la quantité très médiocre, surtout les années de séche-

resse. Les habitants donnent avec beaucoup d'atten-

tion tout leur temps à cultiver leur bien. Ils sont

sages, assez laborieux et passablement dociles, mais

leur bien est si ingrat qu'ils n'en peuvent que très dif-

ficilement tirer parti » : 315 1. (175.') ; 268 I. (1763).—

lléritag-s d(tîclit^s ou biens fonds qui ne font pjs

corps de domaine : 620 1. 2 s. (1780). — Vérification

sommaire dos domaines et héritages : 063 1. 1 s.

(1786).— Montant de l'assiette : 661 1. 3 d. (1790).—

Paroisse de Sainte Marie. — Minute du rô'e : 346 1.

5 s. 6 d. (1763).— Montant de l'assiette : 831 1. 8 s.

9 d. (1790). — Paroisse de Saint Martial. — Minute

du rôle : 77 I. 19 s. 9. (1763j. Montant de l'assiette :

224 I. 9 s. 9 d. (1790).

C 286. (Liasse). — 15 pièces, papier.

1758 1790. — Vingtième. — Paroisse de Saint-

Martin Cantalés.— Héritages dét.ichés et biens fonds

qui ne font pas corps de domain^ : 1291 1. 1 s. 3 d.

(1763). — Minute des héritages di' lâchés : 862 1. 15 s.

3 d. (1770). — Mutations de pro] riétés : 1113 1. 1 p.

(1782) ; 1114 1. 11 s. 6 d. (17841. — Montant de l'as-

siette: 1123 I. 2 s. (1790). — Paroisse de Saint- Mar-
tin de-Vai.ois. — Minute du rôle. — Observatiot.s :

« Cette paroisse est située le long d'une gorge trrs

étroite, entourée de monticules as-ez élevés et escar-

pés, au pied duquel serpente un petit ruisseau appelé

Deyre. Le bourg n'est composé que de 9 maisr-ns, et

dans toute la paroisse, composée de 7 village? ou ha-
meaux, on ne compte que 60 maisons, occupées par
les propriétaires, p.'us 3 petits moulins à grain. La
communauté de Notre Dame d'Aurillac perçoit la

dîme à la onzième gei be, ce q li [leut faire un ot)jet

de 500 I. Le curé est à portion congrue et le casuel

peut être d'environ 400 1. Loi dilr^'re^te3 natures de
bi-?ns ne sont, pas d'.m grari4 i)roduit à cause de la

stérilité du terrain et des ravines. Les prés ne four-
nissant que très peu de fourrage ; les terres y produi-
sent quelque peu de froment, seigle et blè sarra-
zin » : 1544 I. 6 S 3 d. (1782).- Héritages détachés eu
biens fonds (pli no font pas corps de domaine (1758).—

Minutes des héritages détachés : 201 I. 17 s. (1772) ;

220 I. 10 s. 3 d. (1774'. — Montant de l'assiette :

r54 1 3 s. 6 d. (1700'. — Paroisce de Saint- Martin-

sous-ViGouRoiTx.— Minute du rôle: 673 1 16 s. (1770).

— Héritagf^s détachés ou biens fonds qui ne font pas-

corps de domaine : 682 I. 2. 9. (1738). — Montant di

l'assietto : 2003 I. 10 s. (1790).

C 2.-!7. (Liasse). — 22 pièces, papier.

1752-1790 — Vingtième. — Paroisse de Saint-

Martin-Vai.meroux. — Minute du rôle : 954 1. 19 s.

10 d. (1770; — Héritages détachés ou biens fonds qui

ne font pas corps de domaine : 930 1. 12 s. (1707). —
Minutes dps héritages détachés: 1114 1. 3 s. 6 d.

(1770) ; 864 1. 14 s. (1780). — Montant de l'assiette :

3773 1. 11 s. (1790). — Mutations de propriétés, do-

maines et héritages : 5127 1.11s 3 d. (1786) ; 54891.

4 s. 9 d. (1787). — Paroisse de Saint-Mary. — Héri-

tages détachés ou biens fonds qui ne font pas corps

de domaine : 102 1. 2 s. 3 d. (1758i. — Minute des hé-

ritages détachés : 124 1. 7 s. d (1774). — Mutations

de propriétés : 1.j6 1. 15 s. (1782 87). — Montant de-

l'assiette : 156 I. 14 s. 3 d. (17C0). — Paroisse de

Saint-Mary le Gros. — Minute du rôle. — Obser-

vations : « Cette paroisse est dans un vallon d>s plus

profonds et des plus escarpésdu pays,presque inirc^s-

sibie et couvert de broussailles. C'est le bourg auquel

on re peut parvenir que par de petits sentiers peu

praticables. L'autre partie est située en plat pays très

découvert. Cette paroisse est compcsr e de 116 feux.

La taille n'est point imposée par tarit ; les consuls pu

font la répartition assez mal ; la psssion. la ven-

geance et la complaisance sont la règle qu'ils suivent.

Le prince de Conti et le seigneur haut justicier, à

cause de sa terre de Mardogne. — Les habitants sont

as«ez laborieux, sages et dociles, mais ils veulent

être menés vivement
; ceux qui habitent le vallon

sont moins policés que ceux qui sont en plaine. —
Leî terres prodaisent du seigle et de l'avoine. Le»

prés produisent asspz de foin pour la nourriture des

bestiaux » : 420 1. 8 s. 4 d. (1752).— Héritages déta-

chés ou b'eis fonds qui ne fmt pas corps de domaine r

746 1. 4 s, 9d. 1773) — .Min ite des héritages déta-

chés : 786 I. s. (1775). — Mutations de propriétés r

870 1. 15 s. Od. (1782) ; S70 1. 1 s. (1784). - Montant

de l'assiette : 875 1. 7 s. 6 d. (1790). — Paroisse de

Saint-Mary-le Pi.ain. — Ihritages détachés ou bien»

fonds qui ne font pas corps de domaine : 315 1. 18 s.
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3 d. (1758) ; 729 ). 3 d. (1775>.— Montant de l'as-

siette : 10:30 1. 2 p. G d. (I71t0). — ParoUse de Saint-

Mauuice. — Minute du ro'e (1761).

C 2.SS. (Liasse). — 2'J |iii'co.s, popior.

1758-1770. — ViNc.TiKME. — Paroi^-e de S.unt-

PAur,-DEs-L.-\NDES. — Minutes du rôle (1770) : 08 1.

14 s. 3 d. (1784). — Héritages détachés ou biens fonds

qui n^ font pas corps de domaine : 470 I. 14 s. 9 d.

(1770). — Paro'sse de Saint- Paui.-de Salers. — Hé-

ritagps détachés ou biens fonds qui ne font pas corps

de domaine : 913 I. Il s. G d. (l^'3:i). — Minutes des

liérilagps détachés : 470 1. l«j s. (3 d. (1770) ; 361 1.

12 s. (177G). — Montant de l'assiette : 5'J13 !. 13 s.

6 d. (1790). — ûbservatioLS : « Celte paroisse est si-

tuée dans et sur des coteaux au bord des montagnes.

Le produit des jardins à chanvre est fort casuel ; ils

exigent beaucoup de soins et d'engrais. Le proJuit eu

est déterminé à 3 L par quartonnée. Les terres la-

bourables sont trop sujettes aux gelées de l'hiver et

du printemps, ainsi qu'aux neigps qui y séjournent

quelquefois longtemps et gâtent les récoltf^s. Elles ne

sont propre- qu'à la production du seigle et du blé

noir. Les prés produisent du foin assez bon, mais

d'un transport difficile et coûteux. — Le curé perçoit

une dime abonnée qu'on lui paie en argent, en grains

et en fourrages. Les principaux seigneurs sent M. de

Bassignac, et Madame de Naucaze qui représente le

marquis de Salers ; ils ont la just'ce » (1782). — Pa-

roisse de Saint- PoKCY. — Héritages détachés ou biers

fonds qui ne font pas corps de domaine : 1217 1. 5 s.

3d. (17.:8). — Minute des héritages détachés : 1419 I.

19 «. il775). — Vérification sommaire : 1636 1. 10 s.

6d. (1782) : 1637 1. 9 s. 9 d. (1785). — Montant de

l'assiette : 1637 L 10 s. 3 d. (1190). — Paroisse de

Saint-Projet. — Minutes du rôle (1770). — Hérita-

ges détachés ou biens fonds qui ne font pas corps de

domaine : 721 1. 4 s. 3 d, (1763). — Minutes des hc-

ritag-^s détachés : 734 l. 17 s. 6 d. (1770) ; 740 1.

(1776) — Mutations des propriétés : 3593 \. 2 s. 9 d.

(1786) ; 3789 i. 3 s. (1787). — Montant de l'assiette :

260J 1. 17 s. 6 d. (1T90).

C 2=9. (Liasse).— 2 j pièces, papier.

1758 1790. — Vingtième — Paroisse de Saint-

Rémy de Salers. — Minutes du rôle (1770). — Héri-

tages détachés ou biens fonds qui ne font pas corps

de domaine : 90 1 I. 10 s. 9 d. (1763). — Minutes des

héritages détachés : 505 1. 9. (17.0) ; 462 1. 13 f.

(1776).— Mutations de propriétés: 1.3071. 1 .s. (1786);

1307 I. 12 ?. (1787). — Montant de l'assiette : 899 1,

(1790). — Paroisse de SAiNT-Rr';.\ii-DE-CiiALi)ESAiGL-ES.

— Minutes du rô'e : 196 1 Ils. (1763). — Héritages

détachés ou biens fonds qui ne font pas corps de do-

maine : 256 1. 1 s. 9 d. (1773). — Minutes dps héri"

tages détachés: (1775). — Montant de l'as-^ietie :

694 1 (1790). — Paroisse de Saint Santin-Cantalés.

— Minute du rôle. — Observations : « Cette jiaroisso

très étendue, est située eu plat pays et divisée en 157

feux et autant de maisons as?ez bien bâtie», couvertes

de tuiles rouget, occupées par les propriétaires. Le

terrain est assez bon ; il y a certains tènements dont

les terres produisent du froment et blé noir ; le reste,

du blé seigle et avoine. Il y a .luelqnes terres à semer

du chènevis et des près dont la qualité de foin est

assez bonne ; des pacages, quelques boi-= cliàtaigni''rs

de mauvaise qualité, et beaucoup de brossiers. Les

habitants, soit l)ourgeois ou jjnysans sont incertains

et difficilement peut-on leur faire entendre raison ;

dans les moindres affaires qui leur «rrivent, ce sont

des attroupements où les huissiers et maréchaussées

n'osent pas s'exposer. l's n'ont d'autre industrie que

celle de travailler leurs biens, et la [ilupart de ceux

qui ont des bœufs, celle de transporter du vin du Li-

mousin et du Qiiercy en .Vuvergne pour le compte de

ceux qui les emploient. H y a haute, moyenne et basse

justice relevant en hommage du roi » (1761). — Hé-

ritages détachés on biens fonds qui ne font pas corps

de domaine : 1878 I. 10 s. 9 d. (1758). — Minutes des

héritages détachés : 1472). 7 s. . d. (1772) ; 1291 I.

1 s. 3 d. (1774) ; 361 1 15 s. (1777) — Mutations de

propriétés: 3.364 1. 9 d (1786) ; 3365 1. 11 s. 6 d.

(1787). — Montant de l'assiette: 2313 L 13 s. 9 d.

(\~S') — Paroisse de Saint-Santin-de-Maurs. —
Minutes du rô'e : 712 1. 12 s (1767) ; 869 1. 3. (1770) ;

930 I. 17 s. 3 d. (1780) ; 1290 I. 1 1 .«. 9 d. 1781). —
Hérilag'^s détachés ou biens fonds qui ne font pas

corps de domaine : 711 1. 16 s. 3 d. (175S1. — Minu-

tes des liéritages détachés : 752 I. 2 s. (1777). — Mon-

tant de l'assiette : 1475 1. 9 s. 6 d. (1790). — Paroisse

de Saint?aturnin — Minute du rôle (1764). — Hé-

ritages di tachés ou biens fonds qui ne font pas corps

de domaine (1775). — Montant de l'assiette : 1166 1.

17 s. (1790).
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C 290. (Liasse).— 19 pièces, popier.

1752-1790.— ViNGTiKME.— Paroisse de Sainte-

Urcize. — Minutes du rôle : 955 1. 1 s. G d. (1763).

— Observations : «Cette paroisse est située au midi,

sur la plaine, regardant aux quatre aspects, au pied

des montagnes. Le terrain ne produit presque pas de

grains, et encore sont-ils de mauvaise qualité. Les

communs y sont assez fertiles. Mme de Lavalette est

dame du lieu ; coseigneurs : les Bénédictins de la

Chaise- Dieu et le commandeur de Montchamp » :

3053 1. 4 s. (1781) ; 3094 1. 14 s. (1782). — Minutes

des héritages détachés : 1010 1. 11 s. (1775). — Mon-

tant de l'assiette : 31G2 1. 6 s. 3 d. (1790).— Paroisse

de Saint-Victor. — Minute du rôle. — Observa-

tions : « Cette paroisse est située entre plusieurs co-

teaux fort escarpés et élevés, au pied desquels passe

un ruisseau. Le bourg qui ne renferme que 4 mai-

sons se trouve occuper le cantonnement le plus isolé

«t le plus désert, de sorte que l'approche en est péni-

ble d« toutes parts à cause de la pente rapide et des

rochers qui occupent tous les coteaux. Le surplus de

ladite paroisse est formé de 9 villages et de 4 ha-

meaux, comprenant environ GO maisons et 3 moulins

à grain. — Les différents seigneurs qui y exercent la

justice et qui y perçoivent des r-ntes sont le seigneur

de Jugeai de la Bontat qui a son principal manoir

dans la paroisse de St-lllide, le seigneur de Lignerac

à Saint-Chamans, le seigneur Capelle, conseiller au

présidial d'Aurillac, le chapitre de Saint-Géraud d'Au-

rillac et les prêtres de la communauté de L^roque-

brou. — Les terres ne produisent que de médiocres

récoltes en seigle et blé sarrazin à cause du terrain

fort graveleux, et garni dans le général de bruyères

et rocailles. — Le prieur curé de ladite paroisse y
perçoit la dîme à la onzième gerbe, et à la vingt-

unième dans certains cantons, ce qui peut faire un

objet d'environ GOO 1. et le casuel de 30 I. » : 86G 1.

14 s. G d. (1782) ; 893 1. 9 s. (1783). — Héritages dé-

tachés ou biens fonds qui ne font pas corps de do-

maine : 533 1. 7 s. 3 d. (1765) ; 408 L 4 s. 9 d. (1770) ;

419 1. 10 s. 3 d. (1773) ; 461 1. 1 s. (1775). — Mon-

tant de l'assiette : SOo 1. 5. (1790). — Paroisse de

Saint-Victor-près-Massiac. — Minute du rôle. —
Observations : « Cette paroisse est située eu monta-

gnes. Le terrain n'en est pas bon ; il ne s'y sème en

blé vif que du seigle, et en blés de mars, de l'orge,

de l'avoine et quelques menus grains. Il y a des prés,

des bois et peu de vignes. La marquise de Bouzol est

dame haute jQsticière ; la dame Arnaud, veuve du

seigneur de Védrines possède la directe » (1752). —
Héritages détachés ou biens fonds qui ne font pas

corps de domaine : 279 1. 9 s. 6 d. (1758). — Minute

des héritages détachés : 196 1. 7 s. (1775).

c 291. (Liasse). — 19 pièces, papier.

1763-1790. — Vingtième. — Paroisse de Saint-

Vincent. — Minute du rôle : (1770). — Héritages dé-

tachés ou biens fonds qui ne font pas corps de do-

maine : 13G9 1. 13 s, 9 d. (1763). — Minutes des hé-

ritages détachés : 1354 I. 17 1. 6 s. (1770). — Muta-

tions de propriétés : 1571 1. 15 s. (1782) ; 2698 I. 14 s.

(1785). — Montant de l'assiette : 2817 1. 17 s. 3 d.

(1790). — Paroisse de Salers. — Rôle des maisons :

951 1. 15 3. (1763) ; G48 1. 3 s. (1770) ; 648 1. 19 s.

(1781) ; 647 1. 18 s. (1782). — Héritages détachés ou

biens fonds qui ne font pas corps de domaine : 189 1.

18 s. 9 d. (1763) ; 176 1. 16 s. 6 d. (1770) ; 184 1. 18 s.

6d. (1773). — Montant de l'assiette: I85G 1. 18 s.

(1790).— Rôle des iudustries : 213 1. 17 s. (1780);

225!. 10 s. (1781).

G 292. (Liasse).— 21 pièces, papier.

1758-1790. — Vingtième. — Quartiers de la

Salesse, le Meyniai, et le Dauzan.— Minute du rôle.

(17G3). — Paroisse de Salins. — Minute du rôle:

952 I 13 s. 3 d. (1781) ; 1133 1. 13 s. (1782). — Héri-

tages et biens fonds qui ne font pas corps de domaine :

1045 1. 3 s. 6 d. (1763). — Minutes des hérilages déta-

chés : 5G3 1. 2 s. 3 d. (1770) ; 557 1. 18 s. (1776) ;

652 1. 17 s. 9 d. (1782).— Montant de l'assiette :

1129 1. 17 s. 6 d. (1790). -- Paroisse de Salsignac—
Minute du rôle (1770). — Héritages détachés ou biens

fonds qui ne font pas corps de domaine : 364 1. 9 s.

6 d. (1763) — Minute des héritages détachés : 246 1.

3 s. 9 d. (1770) ; 230 I. 4 s. (1776). — Mutations de

propriétés : 382 1. 14 s. 6 d. (1784) ; 382 1. 16 s.

(1785). — Montant de l'assiette: 263 I. 2 s. 6 d.

(1790). — Paroisse de la Salvetat. — Héritages dé-

tachés ou biens fonds qui ne font pas corps de domai-

ne : 331 1. 9 s. 3 d. (1758) ; 354 1. 11 s. (1789). —
Montant de l'assiette : 354 1. 11 s. 6 d. (1790). — Pa-

roisse de Sansac-de-Marmiesse. — Minute du rôle :

1265 1. 2 s. 9 d. (1781) ; 1402 i. 2 s. 4 d. (1782).

—

Paroisse de Sansac-Veinazés. — Hérilages détachés

ou biens fonds qui ne font pas corps de domaine :
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760 1. 15 s. 9 d. (1758). — Minute des héritages d.'-

tacliés : 768 1. 19 9. 6 d. (1772). — Montant de l'as-

siette : 909 1. 5 s. 6d. (1790).

C 293. (Liasse). — 19 pièces, pupier.

1758-1790. — Vingtième. — Paroisse de Sar-

Rus. — Minute du rôle : 208 1. 3 s. (170:i). — Héri-

tages détachés ou biens fonds qui ne font pas corps de

domaine : 565 1. 4 s. 9 d. (1758).— Minute des héri-

tages détachés : 481 1. 4 s. (1775). — Montant de

l'assiette : 651 1. 12 s. 3 d. (1790). — Paroisse de

S.'^DVAT. — Minute du rôle (1770). — Héritages dé-

tachés ou biens fonds qui ne font pas corps de domai-

ne : 1657 1. 10 s. 9 d. (1763). — Minutes des hérita-

ges détachés : 693 1. 10 s. (1776) ; 987 1. 2 s. 6 d.

(1787). — Vérification générale. — Observations :

« Les teries, partie bonnes, partie médiocres, sont se-

mées, d'une année à l'autre, en froment, seigle, blé

noir. Les chanvres sont négligés ; chaque particulier

en sème plus ou moins, mais sans leur donner les

soins qu'ils exigent. Les prés sont mêlés de bons et de

médiocres ; leur mesure est le journal, de la même
étendue que la sèlérée de la terre, repastil et bois.

Les montagnes ou têtes d'herbage qui font partie des

domaines de cette paroisse, sont situés dans les pa-

roisses de Colandres ou de Trizac » : 1821 1. 19 s. 3d.

(1782) ; 20:32 I. 15 s. 6 d. (1783).— Paroisse de Sco-

RAit.LES. — Minute du rôle : 272 1. 17 s. 2 d. (1780) ;

281 1. 7 s. 1 d. (1781). — Héritages détachés ou biens

fonds qui ne font pas corps de domaine : 152 1. 9.

(1763). ^ Minute des héritages détachés : 107 1.

(1777) ; 111 1. 14 s. 3d. (1781). — Paroisse de la Sé-

GALASsiÈRE. — Minute du rôle. Observations : « Cette

paroisse, très petite, est située en plat pays, dont le

terrain est très ingrat. Il y a 31 maisons, assez bien

bâties en pierre et bien boiséeç. Les terres produisent

du seigle et de l'avoine. Il y a des prés dont la qualité

n'est pas mauvaise, arrosés par quelques petits ruis-

seaux et l'eau du ciel. Les habitants sont assez doci-

les, paresseux et sans émulation ; toute leur indus-

trie consiste à travailler leurs biens. Il y a une sei-

gneurie qui appartient à la main-morte. Le prieur

est aussi décimateur » : 307 1. 5 s. 9 d. (1760) ; 387 1.

2 s. 7 d. (1761). — Héritages détachés ou biens fonds

qui ne font pas corps de domaine : 295 1. 16 s.

(1758) ; 257 1. 10 s. 3 d. (1761). — Minute des hérita-

ges détachés : 2031. 9 s. (1777). — Montant de l'as-

siette : 327 I. 19 s. 3 d. (1760).

G 291. (Liasse). —23 pièces, popier.

1758-1790. — ViNGTif;.\iE.— Paroisse de Sègur.
— Minute du rôle (1761). — Héritages détachés ou

biens fonls qui ne font pis corps de domaine : 1192 1.

3 s. (1758). — Montant do l'assiette : 1721 1. 11 s.

(1790).— Paroisse de Sfci.iNS. — Minute du rôle:

341 1. 6 s. 6 d (1773). — Minute des héritages déta-

chés : 515 1 9 s. 3 d. (1763) ; 360 1. 7 «. (1776). —
HAritages détachés ou biens fonds (jui ne foat pas

pas corps de domaine : 331 I. 1 s. 9 d. (1770). — Mu-
tations de propriétés : 077 1. 3. (1783) ; 077 1. 6 s.

6d. (1784).— Montant de l'assiette : 677 1. 3 s.

(1790). — Parois c de Sénkzurgues. — Héritages dé-

tachés ou biens fonds qui ne font pas corps de domai-

ne ; 873 1. 10 s. 9 d. (1764). — Minute des hé-

ritages détachés : 867 l. 17 s. 6 d. (1782). —
Montant de l'assiette : 1698 1. 8 s. 3 d. (1777). —
Paroisse de i,e Serre. — Minute du rôle : 254 1. 6 s.

6 d. (1763). — Minute des héritages détachés : 300 1.

7 s. (1775). — Mutations de propriétés : 919 1. 13 s.

6d (1782); 919 1. 15 s. 3 d. (1784). — Montant de

l'assiette : 926 1. 19 s. 6 d. (1790). — Quartier de

Serres. — Minute du rôle : 86 1. 8 s. 6 d. (1703). —
Minute des héritages détachés : 200 1.7 s. (1775). —
Montant de l'assiette : 300 1. 19 s. (1790).

C 295. (Liasse). — L'i pièces, papier.

1758-1790.— ViNGTiÈ.ME. — Paroisses de Sé-

riées et de Sévérac — M'nute du rôle (1764). —
Paroisse de Sieu.jac. — Héritages détachés et biens

fonds qui ne font pas corps de domaine (1787). — Pa-

roisse de Siran. — Héritages détachés ou biens fonds

qui ne font pas corps de domaine : 1421 1. 18 s. 3 d.

(1758) — Minute des héritages détachés : 1109 1. 9 s.

(1774).— Mentant de l'assiette: 2174 1.6 s. 9 d.

(1790). — Commission de Soubrevèze. — Minute du

rôle : 363 1. 4 s. 3 d. (1769). — Vérification géné-

rale. — Observations : « Cette commission de peu

d'étendue se trouve située sur une hauteur. Le ter-

rain y est passablement bon, et produir-îit assez de

grains, s'il était moins exposé aux rigueurs de l'hi-

ver. 11 y a assez de prairies et de bonne qualité qui

produisent assez de foin pour permettre aux bestiaux

d'hiverner. Une grande partie des habitants s'expatrie

pendant l'hiver. Le seul et principal seigneur est le

seigeur Serre, habitant ce lieu. C'est lai même qui a

présidé aux déclarations en les dictant, ainsi que les

redevances qui lui sont dues, et dont il avait délivré
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do fausses quittances, maii plusieurs particuliers

ayant fait riflexioii que, par ce moyen, ils n'obte-

naient pas la décharge qui leur était due, s'en sont

p'ainls au contrôleur, sans cependant vouloir rien

clianger à leurs déclarations. Le caraclère des habi-

tants étant rindocilitô. le contrôleur a reconnu qu'il

n'y avait d'autre parti à prendre que d'acquiescer aux

iiéciaralions des particuliers » : 383 I. 1 s. (1779) ;

07S 1. 2 s. 6 d (17ô0) .— H -ritages détachés ou bien

fonds qui ne font pas corps de domaine : 363 '. 2 s.

3 d (1758). — Minute des héritages détachés : 383 1.

1 s. (1775). — Montant de l'assiette : 050 I. 3 s. 3 d.

(1700).

C 296. (Liasse).— 22 pièpes, papier.

1752-1790. — Vingtième. — Paroisse de Sola-

GES. — Héritages détachés ou biens fonds qui ne font

pas corps de domaine : 679 1. 2 s. 9 d. (1758) ;
461 I.

'S s. (1779). — Minute des héritages détachés (1775).

— Montant de l'assiette : 975 1. 2 s. 9 d. (1790). —
Paroisse de Soorniac. — Héritages détachés ou biens

fonds qui ne font pas corps de domaine : 421 1. 9 s.

6 d. (1763). — Minute des héritages détachés : 88 1.

11777). _ Montant de l'assiette : 555 1 15 s. 9 d.

(1790). _ Paroisse de Tagenat. — Minute du rôle

(17^4). _ Mandement de TalizatBas. — Minute

du rôle. — Observations : « La paroisse de Talizat

est divisée en deux mandements, pour le temporel

seulement. La situation du local est assez b^nne ;
les

terres se sèment à moitié par an en seigle, en orge et

en avoine » (1752). — Héritages détachés ou biens

fonds qui ne font pas corps de domaine : 1348 1. 6 s.

6d. (1773). — Minute des héritages détachés : 13501.

18 s. (1775). — Vérification générale : 1618 1. 11 s.

3d. (1780) ; 1942 1. 8 s. 3 d. (1781). — Montant de

l'assiette : 1960 1.6 s. (1790). — Mandement de Ta-

lizat Haut. — Héritages détachés ou biens fonds qui

ne font pas corps de domaine: 884 1. 4 s. 9 d. (1774).

— Minute des héritages détachés: 887 1. 15 s. (1778).

— Vérification générale: 1802 1. 10 s. (1780) ;
2578 I.

16 s. 3d. (1781) — Montant de l'assiette : 2566 1.

10 s. 3d. (1790J.

C297. (Liasse).— 11 pièces, papier.

1760-1790. —A'iNGTiÈME.— Paroisse de Tana-

VELLE. — Minute du rôle (1764). — Paroisse de Teis-

scf.REs-i.Ès BouMÉs. — MiDute du rôle. — Observa-

tions : « Cette paroisse est située partie en plat pays.

partie en montagnes presque inaccessibles, couvertes

de bois propres seulement à faire du charbon et quel-

que peu de tan. Ces vallons sont très sujets aux ravi-

nes. Cette paroisse est divisée en 3 quartiers qui com-

posent 80 feux et autant de maisons assez mal bâties

couvertes d'ardoises. 11 y a quelques terres propres à

produire du chanvre, mais de mauvaise qualité. Les

terres labourables produisent du seigle et du b!è noir.

Il n'y a qn'iin moulin farinier qui ne peut moudre

dans les temps de sécheresse. Les habitants sont très

sauvages, grossiers et bornés, cependant assez doci-

les. Toute leur industrie est de travailler leurs biens

et de faire du charbon de leur bois. La seigneurie

appartient au marquis de Miramont, comme faisant

partie de sa seigneurie de Polminliac. Le curé est

grosdécimateur « : 1107 1. 15 s. 9 d. ( 1760). ~ Hé-

ritages détachés ou biens fonds qui ne font pas corps

de domaine: 1438 I. 3 s. (1763). — Minute des héri-

tages détachés : 970 1. 19 s. 6 d. (1772) ; 867 1. 13 s.

(1777). — Mutations de propriétés : 851 I. 13 s. 6 d.

(1787). — Montant de l'assiette : 1153 1. 7 s. (1790).

— Paroisse de Teissières-de-Cornet. — Minute du

rôle. — Observations : « Cette paroisse est située en-

tre plusieurs monticules au pied desquels coulent

quelques petites sources. Le bourg n'est composé que

de 5 maisons, au centre du reste de la paroisse qui

comprend 7 village^ ou hameaux composés de 28

maisons as^ez bien bâties. — Les seigneurs qui per-

çoivent des rentes sont le chapitre Saint-Géraud

d'Aurillac, le seigneur de Tersac de Castres, le mar-

quis d'Escars, la communauté de la présente paroisse.

Le prieur curé perçoit la majeure partie de la dîme à

la onzième gerbe qui peut faire un objet de 850 1.
—

Les terres produisent du froment, du seigle et du

sarrazin. Les prés, peu arrosés, ne donnent que peu

de fourrage » : 818 1. 15 s. 9 d. (1782) ; 1238 1. 18 s.

(1783).

C 298. (Liasse). — 12 pièces, papier.

1758-1790. — Vingtième. — Paroisse des Ter-

nes. — Héritages détachés ou biens fonds qu' ne font

pas corps de domaine (1782). — Paroisse de Thièzac.

— Héritages détachés ou liiens fonds qui ne font pas

corps de domaine : 1651 l. 6 s. 6 d. (1774). — Minute

du rôle : 2935 1. 2 s. 6 d. (1784). — Paroisse de Tm-

viERS. — Minute da rôle : 133 1. 2 s. (1763) ; 268 1.

8 s. 3 d. (1773). — Minute des héritages détachés

(1775).— Montant de l'assiette : 843 1. 1 s. 6 d.
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(1790). — Paroisse de Tournemire. — Minute des hé-

ritages détacliés : 484 1. 4 s. 3 d. (1772). — Minute

du rôle. — Observations : «: Cette paroisse est située

le long d'une gorge fort étroite, entre deux monta-

gnes fort élevées et escarpées. Le bourg composé

d'environ 42 maisons se trouve presque au bas de la

pente d'une des dites montagnes. 11 y a de plus 3 vil-

lages composés de 42 maisons. Le seigneur haut jus-

ticier est le seigneur d'Anjony ; co -seigneurs : le sei-

gneur de Fabrègues à Jussac et le seigneur de la Fâ-

cherie à Tournemire. Le prieur curé perçoit la dime

à la onzième gerbe, ce qui peut faire un objet de 250 L

et le casuel de 40 1. Le terrain est de peu de produit,

à cause de la stérilité des coteaux et des ravins. Les

prés, peu arrosés, ne produisent que très peu de four-

rage » : 1022 1. 10 s 6 d. (1782) ; 1135 1. 16 s. 9 d.

(1783). — Héritages détachés ou biens fonds qui ne

font pas corps de domaine : 501 1. 1 s. d. (1758). —
Minute des héritages détachés : 394 1. 3 s. 9 d. (1774).

— Montant de l'assiette : 1033 1. 6 s. G d. (1790).

C 299. (Liasse). — 17 pièces, papier.

1758-1790. — Vingtième. — Paroisse de Tour-

NiAc. — Minute du rôle (1770). — Héritages détachés

ou biens fonds qui ne font pas corps de domaine :

866 1. 2 s. 3 d. (1766) ; 899 1. 12 s 6d. (1770). —
Minute des héritages détachés : 590 1. 12 s. (1777).—
Mutation de propriétés : 1532 1. 7 s 6 d. (1782);

1532 1. 14 s. 6 d. (1784) — Montant de l'assiette :

1533 1. G d. (1790). — Paroisse de la Trémouille-

Marchal. — Héritages détachés ou biens fonds qui

ne font pas corps de domaine (1758). — Minute des

héritages détachés (1776). — Montant de l'assiette:

947 I. 3 s. (1790). — Paroisse de la Trinité. — Mi-

nute du rôle : 157 1. 9 s. (1763). — Minute des héri-

tages détachés : 365 1. 9 s. ( 1775).— Montant de l'as-

siette : 549 1. 6 s. (1790). — Paroisse du Trioulou.

— Minute du rôle. — Observations : « Le chef-lieu

de cette paroisse, qui ne renferme qu'un château de

la dame de Salvert, est situé sur une élévation assez

régulière dont la pente n'est garnie que de bois, bru-

yères et rochers. On compte de plus, dans l'étendue

de ladite paroisse, 11 villages ou hameaux qui ne

renferment ensemble que 47 maisons, plus 2 moulins

à grains. — Le seigneur haut justicier est la dame de

Salvert Le seigneur de Langlade, prieur dudit lieu,

est gros décimateur à la onzième gerbe. Cette dime

peut être affermée environ 500 1. Le curé est à por-

CantaL Série G

tion congrue. Le pays n'est en général que d'un très

médiocre produit, n'y ayant point de ruisseau. — Les
habitants n'ont d'autre industrie que la simple cul-

ture de leurs fonds » : 605 1. 6 d. ( 1782). — Héritages

détachés ou biens fonds qui ne font pas corps de do-

maine
; 3351. (17.58). — Minute des héritages déta-

chés : 353 1. (1777). — Montant de l'assiette : 69J l.

18 s. (1790).

C 300. (Liasse).— 12 pièces, papier.

1758-1790. — Vingtième — Paroisse de Tri-

ZKC. — Héritages détachés ou biens fonds qui ne font

pas corps de domaine : 4776 1. 18 s. 3 d. (1763). —
Minute des héritages détachés : 2333 l. 9 s. (1770) ;

1587 1. 10 s. (1778). — Vérification générale. — Ob-

servations : « Cette paroisse est située dans les mon-
tagnes au levant de Mauriac ; on no peut y parvenir

qu'avec beaucoup de peine, à travers des coteaux es-

carpés et des précipices. Le froid s'y fait sentir toute

l'année ; dans la plus belle saison, on est forcé de se

chauff'er matin et soir, quoique, dans le milieu de la

journée, on soit quelquefois excédé de la chaleur. —
Les terres labourables sont de médiocre qualité ; elles

ne produisent que du seigle, de l'avoine, et quelque

peu, mais rarement, du blé noir ; elles sont sujettes

aux gelées, qui emportent souvent les récoltes, sur-

tout au printemps. — Le marquis de Chabannes d'Ap-

choa est seigneur de cette paroisse, avec la justice

haute, moyenne et basse. Il a droit de novale sur

certains fonds, qu'il afferme 58 quartes de seigle. Le

curé est décimateur, mais il ne perçoit pas la dîme

en nature ; il suit un ancien abonnement qui lui est

payé partie en argent et partie en grains. Il jouit

aussi d'un droit de prémices qui est de deux quartes

de seigle par paire de bestiaux de labour. La cure

vaut de 12 à 1500 l. y compris les obits et fonda-

tions » : 5489 l. 2 s. 6 d. (1781) ; 6143 1. 13 s. 3 d.

(1782). — Paroisse d'Ussel. — Minute du rôle :

509 1. 16 s (1764). — Héritages détachés ou biens

fonds qui ne font pas corps de domaine : 1682 l. 13 s.

6 d. (1758). — Vérification générale : « Cette paroisse

est située au couchant de la ville de St-Flour, à la

distance de deux mortelles lieues, et à peu près au-

tant de Murât. Elle n'est voisine d'aucune rivière

considérable. Le terrain y produit du seigle et est

très exposé aux gelées. Il y a des prairies d'assez'

bonne qualité. Le seigneur haut justicier est M. de

Serre de St Romans, seigneur du Sailhans ; cosei-

13
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gneurs : le doyen, comte de Brioude, commandeur
de Montc'iamp, M. de Fargues, seigneur de Rof-

flac » rl471 1. 3 s. (1780) ; 1926 1. 18 s. 9 d. (1781).

— Montant dj l'assiette : 1977 1. 10 s. 3 d. (1790).

C ;i01. (Liasse).— 13 pièces, pnpier.

1752-1790. — Vingtième. — Paroisse de Va-

URES. — Minute du rôle : 585 1. 15 s. (1703).— Mon-

tant de l'assiette : 11(31 I. 10 s. 3 d. (1790). — Véritl-

caticn générale. — Observations : « Cette paroisse est

située au pied de la montagne de la Margeride. Les

terres produisent du seigle et très peu de blé de mars.

Lorsque la récolte manque, les habitants ont recours

au marclié de SaintFIour. Le seigneur principal est

M. de Lastic de Sieujac ; la dime appartient au curé

en partie et l'autre au prieur de St-Michel » : 1074 1.

17 s. 9 d. (1781) ; 1091 1. 15 s . 6 d. (1782).— Paroisse

de Vai.euje. — Minute du rôle (1764). — Paroisse

de Vai„)ouse. — Minute du rôle. — Observations :

« C'est la plus petite paroisse de l'élection de Saint-

Flour.'située dans un vallon des plus affreux, inac-

cessible, couvert de broussailles e^trêmeme^t épais-

ses, servant de remise aux bêtes sauvages. Dans les

intervalles des broussailles qu'ils o.it défrichées, ils

ont ménagé quelque peu du terrain propre à faire des

prés et terres à mettre en semence, produisant blé,

seigle, que les habitants ont toutes les peines du

monde à garantir des sangliers. — Les habitants

tiennent du pays et sont sauvages (un autre homme
leur parait un fantôme) et si extraordinaires qu'on a

toutes les peines du monde à pouvoir leur arracher

une parole. Le curé, un peu plus raisonnable, leur a

servi d'interprète » (1752). — Héritages détachés ou

biens fonds qui ne font pas corps de domaine : 140 1.

8 s. 6 d. (1758). — Montant de l'assiette : 98 1. 15 s.

(1790) — Paroisse de Valrus.— Minutedurôle(1704).

C 302 (Liasse). — 20 pièces, pupier.

1752-1790. — A'iNriTiÈME. — Paroisse de Ve-

BRRT. — Minute du rôle (1769). — Héritages déta-

chés ou biens fonds qui ne font pas corps de domai-

ne : 2122 I. 19 s. 3d. (1763). — Minute des héritages

détachés : 1428 1. 2 s. 9d. (1770). Mutations de pro-

priétés : 3048 1. 10 s. 9 d. (1785). — Montant de l'as-

siette : 3006 I. 12 s. 9 d. (1790). — Paroisse de Vé-

DRiNEs saint-Loup. — Héritages détachés ou biens

fonds qui ne font pas corps de domaine : 548 1. 3 s.

d d. (1758). — Montant de l'assiette : 808 1. 7 s.

(1790). — Collecte de Vélonnaire séparée de Peirus-

se. — Minute du rôle. — Observations : « Cette col-

lecte ne comprend qu'un seul village composé de 18

feux, situé en plat pays très découvert » (1752). —
Héritages détachés ou biens fonds qui ne font pas

corps de domaine : 210 I. 1 s. 9 d. (1773); 216 1. 10 s.

(1775). — Paroisse de Véresme. — Minute du rôle

(1764) — Paroisse de Vernols. — Minute du rôle

(1761). — Héritages détachés ou biens fonds qui ne

font pas cor[)s de domaine : 538 1. 14 s. 6 d. (1773).

— Minute des héritages détachés : 540 I. 18 s. (1775
)

— Montant de l'assiette : 2027 1. 5 s. 6 d. (17t0). —
Paroisse de Vézac — Minute du rôle (1771). — Pa-

roisse de Vèze. — Minute du rôle (1764). — Hérita-

ges détachés ou biens fonds qui ne font pas corps de

domaine : 1212 I. 18 s. 9 d. (1758). — Montant de

l'assiette : 1783 I. 19 s. 6 d. (1790).

C 303. (Liasse). — 20 pièces, papier.

1752-1790. — Vingtième. — Paroisse de Vie—
Minute des héritages détachés : 2443 1. 3 s. (1785).

—

Paroisse de Vieill.espesse. — Minute du rôle. — Ob-

servations : « Le local de cette paroisse est situé en

plat pays, couvert de bruyères et sans bois, le terrain

extrêmement léger et sablonneux de sorte qu'en

certains endroits il n'y a que la surface de la terre

sur le roc. Cependant, quand l'hiver n'est pas rude,

et que les neiges n'y font pas un long séjour, leur

production est assez bonne, et si les habitants avaient

de l'émulation pour se donner à quelque industrie

après avoir travaillé leurs terres, ils seraient à leur

aise» (1752). — Héritages détachés ou biens fonds

qui ne font pas corps de domaine : 720 1 6 s 9 d.

(1773) ; 711 1. 13 s. (1780).— iliuute des héritages

détachés : 707 1. (1775). — Vérification : 1343 1. 6 d,

(1782) ; 1343 1. 18 s. (1785).— Montant de l'assiette :

1343 1. 13 s. 6 d. (1790). — Paroisse de Vieii.levie.—

Héritages détachés ou biens fonds qui ne font pas corps

de domaine : 640 1. 3 s. (1773). — Minute des héri-

tages détachés : 426 I. 7 s. 3 d. (1772). — Moulant de

l'assiette : 540 1. 13 s. 3 d. (1790). — Paroisse du Vi-

GEAN — Minute du rôle (1769). — Héritages déta-

chés ou biens fonds qui ne font pas corps de domaine:

2711 I. 8 s. (1703). — Minute des héritages détachés:

1082 1. 1 s. (1770) ; 1059 1. 15 s. (1776).— Minute du

rôle — Observations : « Cette paroisse est dans une

belle plaine, tout proche de Mauriac ; elle comprend

27 villages ou cantons. — Les terres labourables sont
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passablement bonnes ; on y sème du froment, du sei-

gle, du blé noir et de l'avoine
; il y a des jardins à

chanvre, et une étendue considérable de communaux,
dont la majeure partie sert de pacage à tous les bes-

tiaux de la paroisse. Le collège de Mauriac est prieur

et décimateur sur la majeure partie du territoire. Les

abbé et Bérèdictiiis de Mauriac et le duc de Noailles

sont les principaux seigneurs de cette paroisse » :

3343 1 5 s. 9 d. (1780) ; 4342 1. y s. 1 1 d. (1781). —
Montant de l'assiette : 4289 1. 18 s. (1790).

C 301. (Liasse).— IS pièces, papier.

1758-1790. — Vingtième. — Paroisse de Vi-

GNONET. — Minute du rcle : 1151 1. 16 s. (17G3). —
Minute des héritages détachés : 1050 1. 4 s. 6 d.

(1770) : 1040 1. 2 d. (1776). — Mutations de proprié

tés : 1664 1. 2 s. 3 0. (1784) ; 1664 1. 15 s. 3 d. (1785).

— Minute du rôle : 1157 1. 13 s. 6 d. (1770). — Pa-

roisse de ViGouRoux. — Minute du rôle : 339 1. 6 s.

(1763). — Montant de l'assiette: 251 1. 5 s. 9 d.

(1790). — Paroisses de Villedieu et de Virargues.—
Minutes du rôle (1764). — Paroisse de Vitr.\c. — Mi-

nute du rôle. — Observations : « Cette paroisse est

située en plat pays, couvert de bois châtaigniers ou

brossiers : elle est divisée en 3 quartiers. Le terrain

est assez bon et produit seigle, blé noir et avoine. Il y

a des terres destinées à semer du chanvre. — Les ha-

bitants sont dociles, mais ont peu d'émulation, se bor-

nant pour toute industrie à travailler leur bien et à

rester dans l'inaction dans l'intervalle des travaux.

Les châtaignes leur sont d'un grand secours. — La

haute, moyenne et basse justice relève en hommage
du prince de Monaco. L'évêque de St-Flour est prieur

et gros décimateur de cette paroisse » : 1475 1. 5 s.

(1760) ; 1803 1. 17 s. 3 d. (1761). — Héritages déta-

chés ou biens fonds qui ne font point corps de domai-

ne : 1090 1. 13 s. 9 d. (1758) ; 882 1. 17 s. (1774). —
Minute des héritages détachés : 843 1. 13 s. (1777).

— Montant de l'assiette : 1345 1. 11 s. 9 d. (1790).

c 305. (Liasse).— 15 pièces, papier.

1758-1790. — Vi.xGTiÈME. — Paroisse d'YoEs.

— Minute du rôle (1770). — Héritages détachés ou

biens fonds qui ne font pas corps de domaine : 1294 1.

13 s. 3 d. (1763). — Minute des héritages détachés :

835 1. 9 s. 6 d. (1770).— Minute du rôle. — Observa-

tions : « Cette paroisse est dans un pays bas, grave-

leux, et un peu marécageux. Il y a 19 cantons ou vil-

lages qui en dépendent. — Les terres labourables
sont de qualité commune ; elles sont semées d'une
année à l'autre en seigle et en blé noir Les prés sont

généralement assez arrosés, mais il y a du jonc dans
une bonne partie, et la rivière de Sumène les couvre
souvent de sable et les détériore. — Les seigneurs de
Chabanne.s-Curton, de Castries, de Fontanges, de

Montelar et le commandeur d'Ydes sont les princi-

paux seigneurs de cette paroisse. Le commandeur y
perçoit la dîme par abonnement » .• 1942 1. 9 s. 9 d.

(1780) ; 2366 L 5 s. 10 d. (1781). — Montant de l'as-

siette : 2403 1. 3 s. 3 d. (1790). — Paroisse d'YTRAC.
— Minute du rôle.— Observations : « Cette paroisse,

située en plat pays, est très étendue, et divisée en
quatre quartiers. Elle comprend 176 feux et autant
de maisons très bien bâties et couvertes d'ardoises

blanches. — Les terres sont propres à produire du
froment, seigle, sarrazin et avoine

; quelque.s-unes

produisent du chénevis. Il y a des prés de très bonne
qualité et de bonne production, des bois à brûler,

essence de chêne, et fort peu de hêtre. — Les habi-

tants sont très dociles et fort laborieux ; une très

grande partie va en Espagne où ils travaillent comme
chaudronniers, marchands. La paroisse est une des

plus aisées. — La seigneurie relève en hommage du
roi » : 3082 I. 17 s. 6 d. (1761) ; 3959 I. 9 s 3d.
(1782). — Héritages détachés ou biens fonds qui ne
font pas corps de domaine : 3228 1. 13 s. 6 d. (1758).

— Minute des héritages détachés : 3609 L 11 s. 6 d.

(1763).— Montantde l'assiette: 42401. 19 s. 6 d. (1790).

C .306. — 15 registres ; 22 pièces, papier.

1750-1787. — Vingtième. — Election D'.^u-

RiÈi.Ac. — Rôles des seigneuries et domaines dressés

par les contrôleurs du vingtième : 29.783 1. 14 s. 6d.

(1752) ; 29.484 1. (1753) ; 61.478 1. 10 s. 3 d. (1757) ;

55,529 l. 11 s. 9 d. (1758) ; 50.719 l. 7 s. 3 d. (1765).

— Observations sur le produit du bien des communs
de l'élection d'Aurillac (1782). — Fragment de rôle

du vingtième.

G 307. — 7 registres ; 3 pièces, papier.

1750-1787. — Vingtième. — Election de Mau-
riac. — Rôles des seigneuries et domaines: 19.961 I.

2 s. (1752). — Etats des particuliers compris dans le

rôle des vingtièmes des olBces et droits (1778-84). —
Découvertes faites par le S-- Brière, contrôleur des
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vingtième au département de Mauriac, tant sur les

montagnes que sur les bois omis dans l'imposi-

tion (1787).

C 308. — 6 registre?.

1750-1782.— ViNGTiiïMK. — Election ue Saint-

Flour. — Rôles des seigneuries et domaines :

20.739 1. (1751) ; 68.223 1. 19 s. 9d. (1782).

C 309. (Liasse). — 10 caliicrs ; 10 pièces, papier.

17861791. — Vingtième. — Etats des cliange-

ments à l'aire dans plusieurs jiaroisses du déi)artement

d'Auriliac, que propose le contrôleur des vingtièmes

(17S()-91). — Modèles de mutations do propriétés

donné par M. Lussigny, contrôleur principal des ving-

tièmes d'Auvergne.

IMPOSITIONS ET AFFAIRES DIVERSES

C 310. (Liasse). —97 pièces, papier

1692-1711. — Milice. — Rôle des sommes im-

p )sées sur les paroisses pour l'entriàen des soldats de

la milice d'Auvergne. — Arpajon : 315 1. (1693) ;

Ayrens 154 1. 17 s. 4 d. (1692); Boisset: 146 1.11s.

(1093); La Capelle-del Fraisse : 51 1. 17 s. 10 d.

(1692) ; Maurs : 113 1. 5 s. 3 d. ( 1(592) ; Montsalvy :

116 1. 16 s. (1693) ; Saint-Simon : 131 1. 10 s. (1693) ;

Ytrac : 35 1. 6 s. 6 d. (1692) etc.

c 311. — Registre in-fol. 165 f"' papier.

1754. — Décimes et Don gratuit. — « Assiette

contenant l'imposition des décimes et des sommes des-

tinées pour le paiement des gages, rentes et emprunts

tant anciens que nouveaux, comme aussi pour la

cote part des douze millions de don gratuit accordé

au roy par l'assemblée générale tenue à Paris en

1734, des dix millions accordés en 1738, des onze mil-

lions accordés en 1747, des quinze millions accordés

en 1750, des treize millions sept cent mille livres ac-

cordés en 1742, des seize millions accordés en 1748 ».

Sommes totales : pour les décimes : 3648 1. 3 s.
;

pour les dons gratuits de 1734, 35, 47 : 7577 1. 4 s.
;

pour le don gratuit de 1745 : 3018 1. 12 s.
;
pour les

dons gratuits de 1742 et 1748 : 4194 1. 19 s. ;
pour

les frais communs de l'assemblée : 884 I. 1 s. ;
pour

l'abonnement : 790 1. 7 s. Total : 19 613 1. 6 s.

C 312.— Registre grJ in-lb'. 4ûS pages, papier; Spiè"es, papier.

1786-1788. — Dècimps et Don gratuit. —
« Rôle des décimes et autres impositions du diocèse

de Saint-Flour » (1787). — L'évèque paie : décimes,

833 I. 6 s. 8 d. : don gratuit, 145 1. 16 s. 8 d. ; le

chapitre cathédral : décimes, 089 1, 8 s. ; don gra-

tuit, 120 1. 11 s. 6 d. ; le chapitre de Brioude. les dix

demi chanoines, les deux bas chœurs et l'école de

Brioude: décimes, 2290 1. 17 s. 8 d. ; don gratuit,

400 1. 18 s. 1 d. ; l'abbè d'Auriliac: décimes, 1200 I.;

don gratuit, 1210 1. ; la communauté des prêtres : dé-

cimes, 660 1. ; don gratuit, 115 1. 10 s. ; etc. — Ci-

joint réclamations du S' Finatery, iirètre, auditeur

du Cardinal de Rohan, [lourvu du prieuré de Domey-

rat, archiprétré de Brioude, au sujet de la cote des

décimes dudit prieuré (1786-88).

C 313. — Cahier iii-S, lOS f^' papier ; 1 pièce papier.

1766-1772. — Don gratuit. — « Procès-verbal

et état des registres et carnets déposés à l'Election gé-

nérale du Haut-Auvergue à Aurillac par les régis-

seurs du don gratuit extraordinaire imposé sur les

denrées qui se consomment dans ladite ville d'Auril-

iac » (1766). — « Rô'e et répartition du don gratuit

extraordinaire ordonné et imposé l'année 1772 sur

tous les habitants et autres contribuables de la pa-

roisse du Vigan, élection de Mauriac » : 53 1. 18 s.

C 314.— Cahier incomplet : 6 f" papier.

1775. — Droits de mutation. — « Ensaisine-

ment de déclarations de vente, héritages de différents

biens de la paroisse de Murât. Pour uu bien d'une va-

leur de 800 livres, on paie 3 1.; 1348 l., on paie

6 1. etc.

C 315. — (Liasse). — 74 pièces, papier ; l imp.
;

2 pièces, parchemin.

1764-1786.— Décharges et RiciMPosiTioNS —
Requêtes en décharge d'impositions présentées à l'in-

tendant par les habitants de Reilhac, Crandelles et

Vézac « disant que dans la consternation où les jette

le malheur de l'inégalité des tailles, ils viennent cher-

cher du recours auprès de votre grandeur. Si cette

ressource leur manquait, la vue de leur misère les

jetterait dans le désespoir et les forcerait d'abandon-

ner leurs héritages ; il n'y a déjà que trop de labou-

reurs qui les ont quittés dans rimpossibilité où ils se
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SDnt trouvés de lournir aux impôts dout une injuste

répartition les accable » (1709-78) — DelibÎTatoire

des habitants de la paroisse de Mailhat, élection d'Is-

soire concernant le seigneur et la dame Combarel,

héritiers de feu Cellin, et les demandes de réimposi-

tions adressées à l'intendant contre ladite paroisse

(1777) — Requête en décharge de Pierre Delrieux,

avocat en Parlement, habitant de la ville d'Aurillac

(1764-6(3). — en rèimposition de Charles Delliomne

contre les habitants de la paroisse de Sauvât (1783).

— En décharge du comte de Fabrègues (1785). — En

réimposition de Joseith Déjou, avocat en Parlement,

habitant de la ville d'Aurillac, contre le corps com-

mun de ladite ville (1786). — En décharge de Jean

Chassagny, invalide (1778). — Demande d'annula-

tion de réimposition des habitants de Cezens, d'Al-

ianche, Marcenat — Demande de rèimposition de

Jean Fabre, contre la paroisse de Marcenat ; de Jac-

ques Durand contre la paroisse de Salers ; de Martin

de Cbavaroche, écuyer, contre la paroisse de Saint-

Hippol^te, etc. (1786).

C 31 •; (Lias.-e'. ,9 pièce.s, papier ; 2 pièces, parchemin.

1758-1798. — Rèimpositions. — Réimpositions

des paroisses des élections d'Aurillac, Saint-Flour et

Mauriac (1775-1786). — Demande de réimposition

par le chapitre collégial Notre-Dame de Saint-Flour

d'une somme de 939 1. contre la paroisse de StGérons

(1778-83). — Réimposition extraordinaire sur les ha-

bitants do Valuéjols pour le remboursement de la

somme de l393 1. 16 s., montant des frais d'un procès

que leur communauté a perdu contre le marquis 4e

Miramont au sujet des droits d'usage et de chauffage

qu'elle réclamait dans les bois de Grandval( 1758-1798).

Cadastre

c 317.— Registre in-lolio, de 5iS f" papier.

1769. — Cadastre général de la paroisse de Vie.

— Commissaire dudit cadastre, M. de Cambefort,

écuyer, S'' de Mazic et procureur du roi en l'élection

générale d'Aurillac. Syndic général, M. Jean Revel,

procureur.

C 318.— 3 registres in-fol. de lï6, 147 et 450 f
papier ; 1 plan.

1748-1774. — Arpentement de la paroisse de

Brageac par M" Antoine Faucher, notaire royal et

exi)ert, habitant du bourg d'Anglards (1771-74). —
Plan de la paroisse de Brageac. — Arpente nent de la

paroisse de Montsalvy par M" Frangois Boisson, no-

taire royal et expert du lieu et paroisse de Marcolès

(1759). — Arpentement ; mauque le début de la

paroisse de Parlan (1748).

c 319. — 3 registres in-fol. do 500, 350 el 493 f" papier.

1739-1750. — Arpentement de la paroisse de

Reilhac par Raymond Malaprado, expert du lieu

d'Ayrens (1742). — De la parois.se de Rous.sy par M'

Pierre Rocher notaire et expert du village de Mou-

tau, paroisse de Cariât (1739). — de la paroisse de

Vézac(175C).

Travaux Publics.

c 320 (Liasse).— 6 pièce.?, papier.

1772. — Routes. — Projets de lettres de M. de

Chazerat, intendant d'Auvergne, à M. Trudaine, à

M Terray, contrôleur général des finances, à l'évê-

que de Rodez, au sujet de l'achèvement de la grande

route de Paris à Montpellier par Clermont. C'est « la

première route achevée et la plus intéressante à la

province, qui lui est le plus inutile. Du Mazet, qui

est le dernier village du Gévaudan sur la frontière

du Rouergue, jusqu'à Millau, il y a sept lieues sur le

Rouergue où le ohemin n'est point fait. Ce petit inter-

valle qui n'est praticable que pour les gens à cheval

ne permet le transport des marchandises qu'à dos de

mulet. Tous les voyageurs qui vont en voiture, toute

marchandise destinée pour Paris, partant de Mont-

pellier et du Bas Languedoc, passent par Lyon et

viennent reprendre la route à Moulins. La province

d'Auvergne se trouve ainsi privée du passage des vo-

yageurs et du commerce qui devraient naturellement

l'indemniser du sacrifice qu'elle fait de son terrain,

du travail des corvées depuis près de 30 ans que cette

route est parachevée ». — Réponses favorables de

MM. Trudaine et Terray. — Réponse de l'évêque de

Rodez : « Le chemin est d'assez longue haleine et

d'ailleurs il éprouve depuis longtemps les plus gran-

des contradictions. Mais cette route n'est d'aucune

utilité pour le Haut-Languedoc, non plus que pour la

majeure partie du Rouergue et de la Haute Auver-

gne. Pour remplir les objets d'utilité que vous vous

proposez, il faut nécessairement faire un chemin dans

votre généralité depuis Saint-Flour jusqu'à Lacam
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où commence le Rouergue. Alors St-Flour et Rodez

pourront devenir la route la plus belle et la p'us

courte de Paris à Toulouse ». — Nouvelle lettre de

M. de Chazerat à M. Trudaino sur le même sujet:

« Les commerçants du Languedoc et de l'Auvergne

réunis à Clermont lors des foires ne cessent de me
faire des représentations. .. J'apprends dans le mo-

ment que les Etats de Languedoc se disposent à vous

faire dee instances pour la confection de ce chemin ».

C 32L (Liasse).— 40 pièces, papier.

1737-1786. — Routes. — Roule d'Aurillac au

Rouergue et au Languedoc par Montsalvy.— Procès-

verbal de la vérification des chemins pour la com-

munication des provinces du Languedoc et d'Auver-

gne, par Jean de Clapiès, « de la société royale des

sciences, directeur des travaux publics dans la pro-

vince de Languedoc» (1737). — Délibération, avec

lettre d'envoi à M. de Monthyon, intendant, des éche-

vins et notables d'Aurillac, tendant à ce que le projet

du S' Jobard, faisant passer la route d'Aurillac au

Rouei-gue par Montsalvy soit préfère au tracé par

Maurs du S' Laroche (1768). — Réclamation du ba-

ron d'Aurillac auprès de l'intendant au sujet des

dommages causé* aux habitants d'Ari)ajon et de Pru-

net par la construction de la route : « Ces misérables

paysans ont été écrasés, entre autres le nommé Bon-

houre, du village des Granges, qui a eu son bien tra-

versé trois fois ». La même lettre annonce que les

éclievius d'Aurillac ont refusé de payer au S' Del-

puecli, dit Bourbon, aubergiste, les dépenses faites

par « les onzards d'Estérasi » (1769). — Correspon-

dance des échevins d'Aurillac avec l'intendant au su-

jet de la démarche faite par la ville d'Entraygues

aujirès de celle d'Aurillac touchant l'envoi de députés

auprès de l'administration provinciale de la Haute-

Guyenne pour la continuation de la route d'Auvergne

«n Languedoc par le Rouergue. Refus de l'intendant

d'autoriser cette démarche à cause des dépenses. « Je

ne pense point que la présence de vos députés donne

plus d'influence au mérite de vos représentations »

(1786). — Note sur la route d'Aurillac au Rouergue

par Montsalvy qui mesure 16.384 toises jusqu'aux li-

Tûites de l'Auvergne. « Cet embranchement traverse

un pays montueux et d'un accès difiicile, néanmoins

fertile dans ses productions, ce qui le rend intéressant

pour le commerce des deux provinces » (1784).

—

Devis des réparations urgentes à faire avec les fonds

de charité sur la route d'Aurillac à Montsalvy :

3901 1. 11 s. 1 d. (1776). — Devis pour la recons-

truction de plusieurs ponts provisionnels sur la com-

munication d'Aurillac du Rouergue par Montsalvy,

détruits par l'inondation de l'hiver de 1784 : pont de

Prunet, de 24 pieds de long sur 6 d'ouverture
; pont

de Contournet, de 24 pieds de long sur 2 d'ouverture
;

pont des Granges, de 24 pieds de long sur 12 d'ouver-

verture. — Adjudicataire, Pierre Raimbaux pour

800 1. (1784).

G 322. - Cahier de 54 f papier.

1776. — Routes. — Devis et détail des ouvrages

à faire pour l'entretien de la route de Clermont -Fer-

rand au Gévaudan par Saint-Flour, depuis le point

d'embranchement à Lempdes jusqu'aux limites de la

généralité. — La route a 35.165 toises de longueur.

Le coût des ouvrages monte à 19.410 1. 9 s. 11 d. «Vu
la modicité des fonds qui pourront être accordés à la

province pour cette année, les ouvrages détaillés au

présent devis, quoique très nécessaires, seront réduits

à moitié et la somme de 19.440 I. 9 s. 11 d. à celle

de 9.720 1. 5 s. (1776).

C 323. (Liasse). — 9 pièces, papier.

1770-1779.— Routes. — Lettres de Mme de

Naucaze,de M de Tournemire à l'intendant sur la né-

cessité de réparer le chemin de Salers à Saint-Martin-

Valmeroux (1770-71). — Correspondance de l'inten-

dant, Turgot, intendant du Limousin, de Vixouse sur

diverses réparations à faire à la route de Clermont à

Aurillac, principalement aux environs de Dort, ville

qui fait partie du Limousin (1770-1779).

c 324. (Liasse). — 2 pièces, jjapier.

17761784. — Routes. — Devis des réparations

urgentes à faire avec les fonds de charité sur la route

d'Aurillac à Tulle par Montvert (1776). — Devis des

ouvrages à faire pour la construction de plusieurs

ponts provisionnels et rétablissement de quelques cas-

sis sur la route d'Aurillac à Maurs, détruits ou en-

dommagés par l'inondation de l'hiver 1784 : pont de

Chartres, de 24 pieds de long sur 4 d'ouverture
;
pont

de l'Ascole, de 24 pieds de long sur 5 d'ouverture
;

pont de la Rigoly, de 24 pieds de long sur 4 d'ouver-

ture
;
pont de la Placette, de 24 pieds de long sur 6

d'ouverture
;
pont de St-Mamet, de 24 pieds de long
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sur 3 d'ouverture
; pout de Lascaune. de 21 pieds de

long sur 3 d'ouverture: pont aux Apiiroches, de "Jl .

pieds de lon;^ sur 12 d'ouverture. — Adjudicataire, le

S'' Raimbaux pour 2070 1. (1784).

C 325. (Liasse).— 58 pièces. p:i|ner.

1766-1784. — RoQTEs. — Délibératoire des ha-

bitants de Mauriac tendant à l'iiomologation d'un au-

tre du 8 octobre 1758, par lequel ils sont d'avis que le

chemin projeté de Mauriac au Limousiu par Salers et

Pleaux soit exécuté (30 sept 17G0) — Lettre de M.

de Tournemire, subdéiégué, à l'intendant : « L'exé-

cution de la route a été suspendue par les plaintes des

particuliers. M. Jobart se trouve sur les lieux pour

cette opération, qui. quoique faite avec autant de ré-

flexion que de connaissance, ne vous dispensera pas

de recevoir des plaintes du particulier endommagé ou

qui craint de l'être ». — Lettre deséclievins de Mau-

riac priant l'intendant de n'écouter aucune plainte

particulière à ce sujet. — Délibératoire des habitants

de Pleaux demandant que ce chemin passe par leur

ville. — Autres délibératoires des habitants de Saint-

Julien aux-Bois, de Moussages, de Sauvât, d'Auzers,

de Trizac, de Saignes, de Mallet, demandant l'exécu-

tion de cette route (17G8). — Devis pour la recons-

truction de plusieurs cassis de la route de Mauriac au

Limousin par Pleaux détruits par l'inondation do

l'hiver 1784. — Adjudicataire, le S' Raimbaux pour

630 1. (1784).

G 32o. (Liasse.)-:- 258 pièces, papier; 1 plan.

1768-1787. — Routes. — Route d'Aurillac à St-

Flour par Vie et Murât. — Observations, avec plan,

sur le pi'ojet de la nouvelle entrée d'Aurillac du côté

de Saint- Flour (17(39) —Plaintes des dominicaines de

Murât au sujet de cette route : « Il parait que l'on

affecte de s'éloigner de l'ancien plan, uniquement

pour ménager certains héritages qui appartiennent

aux proches parents et amis du S"' Ruynes qui est

chargé de la direction des chemins, en sorte que les

dames religieuses sont maltraitées de tous côtés par

le plan nouveau, en conséquence duquel on traverse

d'un bout à l'autre un grand pré à elles appartenant »

(1768-69). — Plaintes des religieuses de la Visitation

d'Aurillac, et de Mme de Palat de Monreisse au sujet

du tracé de la route (1771).— Arrêt du Conseil d'Etat

du roi ordonnant la démolition d'une maison et l'ou-

verture de deux jardins pour la nouvelle route (1778)

— Réclamations diverses. — Estimation des mai-

sons. — Le parti qui s'oppose à l'ouverture de la

route de Saint Flour, dont MM. (3uittard et Rampon

sont les chefs, profite chaque jour de la lenteur de

l'exécution de l'arrêt du conseil, qui a ordonné

la démolition de la maison occupée par ce der-

nier » (1780) — Emprisonnement du S"' Ter-

nat. accusé d'avoir excité les gens de la corvée à ces-

cer leur travail (1779-80). — Détail des ouvrages à

faire pour l'entretien do la route depuis St-Flour

jusqu'à Vie : 6901 1. 6 s. (1770) — Devis des escar-

pements entre le bourg de Rodiac et celui de Thiézac

(1779) — revis des escarpements de rochers entre le

rocher de Massy et le pont de laFont-de Gère (1781).

Devis de divers ouvrages à faire sur cette route

(1786-87).

C ,'Î27. (Liasse). — 119 pièces, papier ; 1 plan.

1768-1784. — Routes. — Route d'Aurillac à

Maurs par Saint- Mamet. — Mémoire servant à éta-

blir l'utiiité d'un chemin royal d'Aurillac à Montpel-

lier. — Mémoire des habitants de Maurs et d'Auril-

lac tendant à ce que le tracé du S' Jobard soit exé-

cuté, et celui du S" Laroche abandonné. — Divers

mémoires sur le toisement et les corrections à faire au

tracé. — Devis des ouvrages à faire pour la recons-

truction de plusieurs ponts provisionnels sur la route

d'Aurillac à Maurs détruits par l'inondation de l'hi-

ver de 1784. — Adjudicataire, le S' Raimbaux pour

2070 1. — Correspondance entre l'intendant et MM.

de la Minière, de Cotte, Peyronencq de St-Chamaran,

Cavaignac, échevin de Maurs, Pitot, Douvrier, de

Viscouze, relative à celte route. — Minutes des ré-

ponsco de l'intendant.

C 328. (Liasse). — 35 pièces, papier.

1752-1772. — Routes. — Route d'Aurillac à

Saint-Simon et à Mandailles. — Ordonnance de M. de

Moras, intendant, qui ordonne la réparation et l'élar-

gissement de cette route. D'Aurillac à Lascelles, elle

doit être élargie de 12 pieds ; de Lascelles à Man-

dailles, de 8 à 9 pieds. Les paroisses de Lascelles,

St-Cirgues, Mandailles et le village de Limanhe con-

tribueraient par corvée à ces réparations (1752).

—

Avis de M. de Vixouse, subdélégué, sur l'urgence de

cette route (1761). — Requête des habitants de Saint-

Simon sur sa nécessité (1762). — Copie de l'ordon-
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iiance de M. de Ballainvilliers, intendant, sur les ré-

parations à faire au chemin qui va du faubourg du

Buis à St Simon (1762) — Devis des réparations. Il

convient de lever une imposition de 800 1. tant pour

Irais qu'indemnités aux propriétaires (1768). — Let-

tre de l'évèque de Troyes à l'intendant en faveur de

Mme de Fontanges. sa nièce, pour l'établissement du

cliemin de Yelzic ù Aurillac (17(58). — Requête de M.

de Fabrègues pour qu'on vérifie l'état du che-

min (1772).

C 329. (I-iasse). — 2ù pièces, pnpier.

1766-1773. — Routes. — Route d'Aurillac à

Laroquebrou. — Requête des habitants de Laroque-

brou. — Registre des habitants de Laroquebrou ten-

dant à ce que les avenues de cette ville jusqu'à Auril-

lac soient réparées et que les corvées nécessaires

soient incessamment proscrites aux paroisses intéres-

sées (1766). — Diverses délibérations des paroisses de

Siran, St-Saury, StGérons. St-Etienne Cantalès, Es-

pinadel. Nieudan, et St -Victor, refusant de contri-

buer en rien à ces réparations (1769). — Devis des

dépenses à faire montant à 500 1. — Délibératoire des

habitants de Laroquebrou tendant à faire réparer les

routes d".\urillac et de Saint-Céré (17Gt'-73).

C 330. (Liasse).— 3 pièces, papier.

1780. — Routes. — Toisé général des différen-

tes parties de pavés du département d'Aurillac tant

sur la route de Mauriac ù Aurillac que sur celle

d'Aurillac à Montvert. — Devis des ouvrages à faire

au département d'Aurillac pendant l'espace de six

années, tant pour l'entretien des pavés à relever à

bout que pour les réparations les plus urgentes aux

ponts, ponceaux, etc.

C 331. (Liasse).— 10 piùcus, papier.

1754-1758. — Routes. — Route d'.-Vurillac à

Salers. — Etat des évaluations de terrains pris pour

l'alignement de la grande route de Salers à Aurillac.

— Total : 814 I. 10 s. — « Quoiqu'il paraisse par le

préambule du présent état que le nouveau chemin de

Salers est ouvert jusqu'à la grande route d'Aurillac,

il est cependant vrai qu'il reste encore un petit ali-

gnement à faire, qui n'a été négligé (lue par rapport

au mauvais temps ».

C 3 !2. (Liasse).— 15 pièces, papier.

1775-1787. — Routes.— Route de SaintFlour

au Rouergue. — Lettre de l'intendant à M. Trudai-

r.e : « Le chemin de St-Flour à Lacam par Chaude-

saigues est intéressant pour l'Auvergne et le Rouer-

gue. mais on ne peut pas convenir que cette route

soit la plus nécessaire et la plus courte pour la com-

munication de Toulouse avec Paris » (1775). — Devis

pour la construction et établissement d'un bac sur la

rivière de Truyère aux environs du village de Lan-

neau. — Adjudicataire, le S'' Raimbaux pour 1632 1.

(1783). — Devis des ouvrages à faire pour un pont de

30 pieds d'ouverture à construire sur la rivière de

Truyère (1787).

c 333. (Liasse). — 24 pièces, papier.

1756-1769. — Routes. — Cliemin du faubourg

de Saint-Flour. — Mémoire sur les travaux à exécu-

ter pour rendre i>raticable la route qui monte du l'au-

bourg à la ville (1756). — Etat des paroisses pour

lesquelles l'ouverture de ce chemin est d'une grande

utilité (1766). — Etat des paroisses qui doivent four-

nir les manœuvres et voitures nécessaires pour la ré-

paration de ce chemin (1766). — Supplique des mai-

re, tchevins et notables de Saint-Flour, « disant que

la ville n'ayant que deux entrées presque impratica-

bles pour les carosses, chaises et charettes » ils firent

une délibération pour qu'on fit une nouvelle porte, et

que l'évèque, M de Ribeyre, fit les frais de cette

porte ; à cette fin, ils prient l'intendant d'ordonner

que chaque paire de bœufs des paroisses intéressées

porte un char de pierre (1767).

C 331. (Liasse).— 15 pièces, papier.

1778-1779. — Routes. — Route de Murât à

Massiac. — Mémoire présenté par les villes de Mu-

rat, Aurillac, Vie et Montsalvy, concernant la conti-

nuation des routes de la Haute Auvergne dans le

Languedoc et le Limousin, et la construction d'une

nouvelle branche de Murât à Massiac, signé par les

olticiers municipaux de ces villes (1779). — Délibéra-

ratoire des habitants de Massiac portant arrêté de faire

reconstruire le pont de bois sur la rivière d'Alagnon,

tombé par vétusté. La communication que procure

ce pont est trop indispensable pour ne pas en deman-

der le rétablissement. — Avis favorable du subdélé-

guô. — Ordoiinance de l'intendant à ce sujet (1778).
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— Correspondance avec l'intendant de MM. de Cotte,

Verdier, maire d'Aurillac ; Ruynes, subdéléguè de

Murât (1778-79).

C 335. (Liasse\ — 19 pièces, piipior.

1766-1783. — Routes. — Avenues de la ville

de Murât. — Délibération du corps de ville de Mu-

rat tendant à ce que la route d'Aurillac ù Saint-Flour

passe dans les fossés de la ville et ensuite dans la

grande rue du Faubourg (1766). — Réponse du S'

Ruynes, maire, en réponse à la requête présentée par

les religieuses de Murât, dans laquelle elles deman-

dent une indemnité de 1200 livres pour un tort ima-

ginaire fait à leur propriété : « Elles allèguent les

services qu'elles ont rendus et rendent encore au pu-

blic dans l'instruction de la jeunesse. Qui croirait que

ces services si vantés se réduisent à recevoir chez

elles une quinzaine de jeunes paysannes en qualité

d'écolières, depuis le mois d'octobre jusqu'au mois

d'avril qu'elles en sortent pour aller vaquer aux tra-

vaux de la campagne? » (1768). — Requête de la

paroisse de Sainte-Anastasie pour réparation de che-

mins (1770). — Correspondance avec l'intendant de

MM. Pitot, ingénieur, Ruynes et Duclos au sujet de

l'alignement de l'avenue de la ville de Murât (1783).

C. 336 (Liasse).— 15 pièces, papier.

1781-1786.— Ponts. — Construction d'un pont

sur la Jordanne, à la sortie' de la ville d'Aurillac,

pour faciliter la communication avec la ville de Saint-

Flour. — Lettre de M. de La Millière à l'intendant :

« Les otriciers municipaux de la ville d'Aurillac de-

mandent avec insistance que pour faire jouir le public

des routes d'Aurillac à St-Flour et à Chaudesaigues,

il soit construit un pont sur la Jordanne et que si les

fonds, ne permettent pas quant à présent de l'établir

en 1

' '

t en bois ». — Mémoire en réponse

à uu îi^iers muoicii)aux d'.-lurillac sur

ce pont. de l'intendant (1781).

—

Cor;- e de. W.vi. Lanet, do Vixouze, Gagneur,

Lac :
; La Tour, Claux et Crozet, relative au

proj di^ppnse d'un pont provisoire ; à l'ac-

cept:;! ' construction offerts gratuite-

ment [in- (i!viT> [i.ii-ciculiers ; à l'attribution à ce

travail d'une somme de 800 1 à prendre sur les fonds

dec'.i.;; .lé anciens (1783). -— Devis des ouvrages.—

Adjudic-itaire, le S"' Raimbaux pour la somme de

4.000 1.(1785).

Cuntal. Série C

C 337. (I.ia.s3C). — 13 pièces, papier.

1778-1784.— Ponts.— Réparations au pont,

du Buis, à Auriliac. — Supplique des habitants à,

l'intendant pour qu'il homologue le devis des répara-
tions, montant A la somme de 1334 1. 14 s. — procès-
verbal d'adjudication des travaux à Loussert pour
1306 1.— Correspondance avec l'intendant de MM. Pi-

tot, ingénieur. Gagneur et de Vixouze, sur l'opposi-

tion de quelques habitants demandant que le pont soit

réparé en pierree de taille (1783 84).— Devis instruc-

tif d'un ponceau à construire sur un ravin près du
domaine du Barrât, sur la route d'Aurillac à Saint-

Flour. montant à la somme de 797 1. 9 s. 4 d. (1778).

c 338. (Liasse).— ! oaliier, 2." fol. papier
; 13 pièces, papier.

1774-1775. — Ponts. — Reconstruction du
pont de Polminhac. — Délibératoire des habitants de
Polminhac tendant à faire reconstruire un pont de
bois qui sert de communication aux deux parties de
la paroisse partagée par la rivière de Cére. — Devis
estimatif par lequel les réparations sont portées à
286 1. — Avis favorable du subdélégué (1774).

Bail à rabais dos réparations, adjugées au nommé
Bénech pour la somme de 249 1, 10 s. — Rôle et ré-

partition faite sur tous les habitants et autres contri-

buables de l'imposition de 295 1. 10 s. 8 d. ordonnée
par l'intendant pour la réparation du pont (1775).

C 339. (Liasse). — 7 pièces, pnpier.

1783-1784. — Ponts. — Devis des réparations

à faire au pont de Drugeac sur la route de Clermont

à Auriliac. — Adjudicataire, Pierre Raimbaux pour

1400 1 — Devis des réparations à faire au pont de

Saint Martin-Valmeroux, anciennement construit sur

la route de Clermont à Auriliac. — Adjudicataire, le

S'' Raimbaux pour 2266 1. (1783). — Devis des ou-
vrages et réparations à faire pendant l'année 1784 à
divers ponts et arceaux construits dans le départe-

ment d'Aurillac (1784).

c 310. (Liasse). — 12 jjièces, papier.

1787-88. — Ponts. — Devis des ouvrages pour

la réparation du pont de Babory, près Blesie

(1787).— Devis des ouvrages à faire pour un pont de

36 pieds d'ouverture sur la rivière de Brezons, pro-

che le village de La Vergnette, chemin de Saint-

Flour au Mur-de-Barrès. — Devis des ouvrages pour

la reconstruction du mur de quai de la rivière <iê
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Jordanne, près le nouveau pont d'Aurillac. — Devis

des ouvrages pour le rétablissement des deux ponts

provi-ionnels sur la route de Saint-Flonr à Aurillac.

— Devis des ouvrages pour la réiiaration du pont de

Notre-Dame sur la rivière d'Alagnon, route de Saiut-

Flour à Aurillac. — Devis des ouvrages pour escar-

pement des rochers au pas de Couipung route de

St-Flour à Aurillac.

C 3J1. (Lias.ss). — 12 pièces, papier.

1771-1784. — Ponts. — Réparation du pont

de Mazerolles près Mauriac. — Lettre de l'ingénieur

en chef à l'intendant le priant de donner des ordres

pour que M. de Tournemire, subdélégué, fasse trans-

porter les matériaux nécessaires pour la réparation

de ce pont (1771). — Reconstruc'ion du pont d'Em-

bort sur la rivière de La Rhue qui sépare la Haute et

Basse-Auvergne. — Délibérat'on des habitants de la

paroisse de Champs, reconnaissant que, depuis que ce

pont a été détruit, ils souffrent un préjudice considé-

rable. M. de St-Etienne, la dame aSbesse de Lavas-

sin et les entrepreneurs de l'exploitation du bois des

Gardes, offrent de fournir les bois et de payer les ou-

vriers. Quant aux habitants, ils ol.rent de porter les

matériaux nécessaires (1771). — Lequête des parois-

ses de Brageac, Chaussenac et Toui-aiac pour la re-

construction du pont de bois sur l'Auze, dans le che-

min de Brageac à Mauriac, qui s'écroula en 1774, et

moitié du pont de pierre sur la même rivière, au che-

min de Chaussenac à Mauriac, qui s'est écroulé l'hi-

ver de 1776 (1777). — Réiiurations au pont de Saint-

Martin-Valmeroux. — Correspondance de MM. l'i-

tot, La Minière, à ce sujet (1784).

C 342. (Liasse). — 21 pièces, papier; 1 plan.

1781-1787. — Ponts, — Construction et npa-

ration des ponts et ponceaux de l'élection de Saint-

Flour — Devis des ouvrages à faire pendant l'espace

de six ans. — Adjudication et cautionnement des ou-

vrages à faire aux ponts de Chadeleux, St-Germain-

Lembron, de Vindèzc, l'e St-Flour, de .Massiac. —
Plan, coupe et élévation du pont de Vindè/.e. —
(1781-83) — Devis des ouvrages à fairtî pour qua-

torze cassis à construire sur diff'érentes routes

du département de Saint Flour. — Devis des ou-

vrages pour le pont de Garabit sur la Truyère —
Réparations à ce même pont (1780). — Détail estima-

tif des ouvrages projetés pour l'entretien réparations

et confection des chaussées sur les différentes routes

de la généralité (1787).

(", 3.3. (Ijiasîe).— Cahier in fol. 8 fol. papier ; 1 pièce, papier.

1787-1790 — Extraits des états du roi expédiés

au département des Ponts et chaussées pour les ou-

vrages d'art de la province d'Auvergne à faire exé-

cuter en 1788, 1789 et suivantes. — Extrait jjour

communication de l'avant-projet de l'état du roi pro-

posé à compter de l'exercice ( 1790).

c. 'AU. Liasse). l'J'J pièces, papier.

1779 1778. — Corvées. — Abonnements de

corvées des paroisses d'Arpajon : UOO 1. — Ay-

rens : 500 1. — Cassaniouze : 400 1. — Calvinet :

100 1. — Cariât : 700 1. 4 s. 9 d. — Cros-de-Mont-

vert : 150 1. — Fournoulès : 110 1. 1 s. — La Capel-

le-Viescamps : 228 1. — Leinhac : 700 1. — Mont-

ra u rat : 180 1. — Montvert : 140 1. — Mourjou :

550 1. — Naucelles : 240 1.— Nieudan : 200 1. 4 s.—

Roufliac : 384 1. 5 s. d. — Roussy : 386 1. —
Saint-Constant : 500 1.1s. — Saint Victor : 200 1.

— Saint-Etienne-Cantalès : 90 1. — Saint-Etienne-de-

Maurs : 500 1. — Saint-Gérons : 300 1 . — Saint-Paul-

des-Landes : 2(i01. — Saint SantinCantalès : 919 1.

18 s. 6 d. — Saint-Santin-de-Maurs : 477 1. 11 s.

6d. — Saint-Saury : 354 1. !0s. — Saint-Simon :

607 1. 10 s. — Siran : 500 1. 1 s. — Teissières-de-

Cornet : 132 1. 15 s.— Le Trioulou: 179 1. 18 s. 6 d.—

Vieillevie : 300 1. 14 s. d. (1782-1783).— Imposi-

tions sur les défaillants aux corvées de l'Election

d'Aurillac : 6501 1. 15 s. (1779).

C 345. (Liasse). — 91 pièces, papier.

1777-1778. — CoRvÉKS. — Abonnements de

corvées des paroisses de Boisset : 799 1. 18 s. — Cal-

vinet : 123 1. (1777). — Cassaniouze : 399 1. 17 s.

(1785) ; 4951. (1786).— Fournoulès : 103 1. 10 s. —
Leinhac : 711 1. — Maurs : 810 1. — Montmurat :

100 1. (1785) ; 153 1. (1786) .
— Mourjou : 499 1. 14

s. (1785) ; 417 1. 10 s. (1787). — Saint-Constaus :

400 1. — Saint-Etienne-de Maurs : 642 I. — Sain'-

Paul-des-Landes : 260 1. — Saint-Santin-de-Maurs :

312 1. — Le Trioulou : 130 1 (178.5-86'.

C "40. (Liasse). -- 177 [lièces, papier.

1780-1784. — Corvées. — Adjudications de

corvées. — Rôles rendus exécutoires et répartition
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des sommes imposées, suivant les ordonnances de

l'intendant, sur les défaillants aux corvées des pa-

roisses de l'élection d'Aurillac. — Aurillac : 289 1.

3 s. — Giou-de-Mamou : 99 1. — Girgols : 90 1. 15

s. — Jou-sous-Monjou : 35 1. (1781); 54 1. (1783). —
Junhac: 3501. — Labesserette : 200 1. — La Ca-

pelle-en-Vézie : 50 1. — Lascel'es : 531 1. 15 s. —
Leucamp : 171 1. — Mandailles : 69 1. 10 s. —
Marmanhac : 90 1. — Maurs : 597 1. 15 s. — Par-

lan : 238 1. 12 s. — Polminhac : 162 1. 5 s. — Pru-

net : 519 1. 10 s. — Quézac : 111 1. — Raulliac :

450 1. — Reilhac : 271 1. 10 s. — Roumégoux : 57

1. — SaintCerniu : 277 1. 10 s. — Saint-Clément :

70 1.8 s. — Saint-Constans : 185 1. 10 s. — Saint-

Illide : 174 1. 10 s. — Saint-Julien-de-Toursac :

136 1. — Saint-Martin : 74 1. — Saint-Santin-de-

Maurs : 477 1. — Saint-Simon : 176 1. 5 s. — San-

sac-Veinazès : 220 1. — Thiézac : 132 1. — Tourne-

mire : 68 1. 5 s. — Vézac : 290 1. — Vie : 104 1,

C 3i7. (Liasse). — 249 pièces, papier.

1782-1786. — Corvées. — Adjudications de

corvées. — Rôle des sommes imposées sur les défail-

lants aux corvées des paroisses de l'Election d'Auril-

lac. — Arnac : 100 1. — Arpajon : 354 1. 10 s.

(1784); 118 1. (1785). — Aurillac: 171 1. — Ban-

lieue d'Aurillac : 1300 1. Is. 3d. (1782-1783).— Ba-

daillac : 180 1. 15 s. — Cayrols : 871. (1783) ; 35 1.

10 s. (1785). — .Junhac : 190 1. — Ladinhac : 77 1.

10 s. — Laroquebrou : 399 1. — Marcolès : 553 1.

—

Maurs : 176 1. — Montmurat : 74 1. 10 s. — Mont-

salvy : 140 1. — Paillerols : 29 1. — Parlan : 1691.

14 s. 2 d. — Pers : 17 1. 5 s. — Quézac : 63 1. —
Roumégoux : 82 1. 15 s. — Ronesque : 168 1. —
Rouziers: 31 1.— Saint-Mamet : 136 I. (1784); 591.

10 s. (1785). — Saint-Simon : 127 I. 10 s. — San-

sac-Veinazés : 104 1. 15 s. (1784) ; 25 1. (1785) —
Senezergues : 77 1. 10 s. — Yieillevie: 54 1. 15 s.

—

Vitrac : 221 I. 5 s. — Yolet : 30 1. — Ytrac : 193 1.

10 s. — Certificats des ingénieurs constatant les

travaux faits.

c 3i8. (Liasse). — i('3 pièces, papier.

1785-1787. — Corvées. — Adjudications des

tâches en reste aux nommés Desprats, Redon et Ra-

mes. — Rôle des sommes imposées sur les défaillants

aux corvées des paroisses de l'Election d'Aurillac. —
Arpajon : 1112 1. — Banlieue d'Aurillac : 144 1. —

Boissct ; 576 1. 10 s. — Cariât : 105 1. 5 s. — Cros-

de-Montvert : 216 1. 10 s. — Glénat : 133 1. 15 s.—
Junhac : 171 1. — Labesserette : 253 1. 10 s. — La-

dinhac : 315 1. — Leucamp : 291 1. — Marcolès :

224 1. — Montsalvy : 179 1.5 s. — Omps : 169 1.

Paillerols : 145 1. 10 s. — Roannes : 190 1. 10 s. —
Saint-Constans: 801 \. — Saint-Mamet: 227 1. 10

s. — Saint SantindeMaurs : 313 l. 10 s. — La

Salvetat : 58 1. 15 s. — Vézac : 72 1.

C 319. (Liasse). — 21 pièces, papier.

1770-1774. — Corvées. — Demandes en dé-

charge de corvées par les paroisses de Crandelles,

Montamat ; le S' Barc, laboureur de St-Sulpice, pa-

roisse de Maurs (1773-74). — Correspondance de MM.
Douvrier, Pages de Vixouze avec l'intendant : « Je

ne pense pas que nous puissions attendre à tirer un

grand ouvrage de la campagne ce printemps à cause

de la grande misère qu'il y a dans le pays. La plupart

des communautés pourra à peine fournir la moitié

des corvées habituelles » (1770). — « Les paroisses

qui avaient refusé de se rendre sur la route de Maurs

pour y travailler sont : St-Etienne de-Maurs, Saint-

Santin-de Maurs, Montmurat, prétextant la misère

extrême où elles sont » (1770).

c 350. (Liasse). - 22 pièces, papier.

1775-1785. — Corvées. — Procès-verbal par

lequel les piqueurs chargés de la nouvelle route d'Au-

rillac disent avoir été insultés par Antoine Sérieys,

fermier du domaine de Lacombe. — Ordonnance de

l'intendant condamnant le S'' Sérieys à être enfermé

3 jours dans la prison de Maurs (1773). — Ordre

d'emprisonner et emprisonnement des nommés Mar-

manhac, adjudicataire des tàdies de corvées, et Pier-

rot, valet de ville, pour avoir fait contribuer, sans y
être autorisés, un coutelier d'Aurillac (1785).

c 351. (Liasse) US pièces, papier.

17791783. — Corvées. — Adjudications de

corvées. — Rôles des sommes imposées sur les défail-

lants. — Arpajon : 003 1. — Aurillac : 204 1. 15 s.

Boisset: 547 1. — Glénat : 93 l. — Maurs : 359 l.

(1780) ; 75 1. 10 s. (1781). — Paillero's : 253 1. —
Parlan : 210 1. (1780) ; 101 1. (1781). — Pers : 116

1. — Polminhac : 428 1. — Quézac : 130 1. — Rei-

jhac : 153 1. — Roumégoux : 40 l. — Saint-Cirgues-
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de Jordanne : 286 1. — Saint Simon : "Jl? 1. 15 s.

— Vczac : 179 1 . - Vie : 130 1 . 5 s. — Volet : 336 1

.

C 35:?. (LiQSSf). — 311 pièces, popier.

1787-1789. — CoRvftFS. — Assiette et rrijarti-

tioa de la somme de 41.603 I. que les collectes de l'é-

lection d'.-\urillac sont tenues de payer pour leur con-

tribution aux travaux des routes pendant l'année

présente, conformément aux ordonnances de M. de

Chazerat, intendant. — Comptes des fonds de corvée

rendus par Roust, receveur des finances (1787 89).

—

Paiement d'acomptes au sieur Desprat, adjudicataire

pour ses travaux sur les routes d'Aurillac à Saint-

Flour et sur celles du Rouergue, du Limousin et du

Quercy (1787).

C 353. (Liasse). — 6i pièces, papier.

1780 1789. — Corvées. — Adjudications de

corvées. — Rôles des sommes imposées sur les défail-

lants de 1 élection de Clermont : Le Bosbeleix : i26 1,

16 s.— Le Chambon : 24 1.— Champeix : 3531 18 s.

— Champs : 295 1. — Compains : 162 1. 12 6. —
Courgoul : 66 1 . 8 s. — Cresses : V U . 8 s. — Gros :

601. — Grandeyrol: 32 1. 16 s. ( 780-86). — Devis

des ouvrages à faire et adjudicati <n des tâches en

reste. — Rôles de répartition de> sommes qui doi-

vent être fournies pour les travau.N. des routes, par

les paroisses de l'élection de Clermont (1789).— Rôles

des défaillants à la corvée de l'élection d'Issoire. —
Chadebeuf : 157 1. 11 s.— Champagnac-le-Vieux :

154 1. — Fiat : 118 1. 16 s. — Pardines : 37 1. 9

s. — Perrier : 115 1.7 s. — Sauvagnat : 152 1. 4

s. — Soignac : 28 1. — Vodables : 12 1. 16 s.

(1782 80.

C 331. (Liasse). — 69 pièces, papier.

1784-1785. — CoRVKEs. — Recouvrement d'im-

positions sur les défaillants aux corvées de la ville et

paroisse de Mauriac. — Requête des consuls à l'in-

tendant, exposant qu'ils ne peuvent parvenir au re-

couvrement du rôle. — Procès-verbaux dressés par

les sieurs Forestier, Veyssier et Broquin, huissiers

aux tailles constatant le refus do divers habitants

d'acquitter leur corvée et leur opiiosition à toute sai-

sie exécution. — Requête des sieurs OfTroy et Capel

le. avocats, en opposition à une saisie- exécution. —
Etat des brassiers corvéables — Ordre d'emprisonner

le nommé Lavergne, syndic des chemins de la parois-

se, pour défaiit de paiement. — Correspondance de

MM. de Calonne, La Millière, de Touriiemire, Capel-

le. avec l'intendant.

(; 3."5. (Liasse). — 3Ô5 pièces, papier.

1773 1788. — Corvées. — Supplément à l'état

des sommes imposées sur les défaillants aux corvées

de diverses collectes de l'élection de Mauriac (1779-

1786). — Adjudication des tâches en reste. — Rôles

des sommes imposées sur les défaillants aux corvées

de l'élection de Mauriac. — Antignac et Vignounet :

682 1. 17 fi. — Drugeac : 197 L — Méallet : 301.—

Menet : 938 1. 15 s. — Pleaux : 58 1. — Salers :

399 1. — Salins : 114 1. (1784 87). — Rôles de ré-

partition de la contribution que les communautés de

l'élection de Mauriac doivent fournir pour les travaux

des routes. — Rôles des payements des contribu-

tions (1788).

C .^56. (Liasse). — 91 pièces, papier; 1 pièce, parcliemin.

1779-1780. — Corvées. — Mémoire adressé

au roi par les habitants de Mauriac au sujet de l'ad-

judication des routes : « Depuis douze ans, ils font tra-

vailler à la confection du chemin qui conduit de Mau-

riac à Pleaux. L'inutilité de cette route, si elle n'est

pas continuée dans le Limousin, les aurait détermi-

nés à demander la suspension des travaux». — Oppo-

sition de la ville par voie d'appel au rôle arrêté par

l'intendant —Arrêt du Conseil d'Etat qui déboute

les habitants de Mauriac de leur opposition à l'exécu-

ion du rôle. — Etats des défaillants aux corvées. —
Ordre donné par le roi de faire arrêter et mettre en

prison pendant un mois le nommé Ginalhac, forgeron

de Maurs, pour menaces faites au sieur Laborie, con-

ducteur des corvées.

C 357. (Liasse). — 180 pièces, papier.

1771-1785. — Corvées. — Requêtes de divers

particuliers de l'élection de Mauriac en décharge de

corvées pour cause d'incendie, en exemption comme

commis aux fermes générales, comme octogénaire,

etc etc. (1771-73). — Adjudication de corvées. —
Rôles des sommes imposées sur les défaillants aux

corvées de l'élection de Mauriac : Ally : 1395 1. —
Aiiji;lars : 143 1. — Auzers : 477 I. — Bass'gnac :

61 1. — Chalvignac : 97 1. — Chaussenac : 924 1.

Fontanges : 290 1. — Moussages : 425 1.4 s. 2 d.
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Saint-Martiii-Cantalès : 200 1. — Saint- Martin Val-

meroux : 97 1. 10 s. — Saint-Vincent : 430 1. —
Ydes : 65 1. 10 s. (1783 85).

C 358. (Liasse). — 21] pièces, pupier.

1779-1788. — Corvées. — Adjudication de

corvées. — Rôles des sommes imposées sur les défail-

lants aux corvées de l'élection de Mauriac. — Au-

zers : 459 1. 2 s. 4 d. — Barriac : 25.} I. 14 s. —
Brageac : IGI 1. 19 s.— Le Falgoux : 390 1. — Fou-

tanges : 397 1. 10 s. — Mauriac : (395 1. 13 s. —
Moussages : 420 1. — Pleaux : 500 1. — Saint dia-

mant : 347 1. ISs.— Sainte Eulalie : 217 1. 10 s.—

Saint Vincent : 535 1.— SaUrs : 353 l. 18 s.— Sour-

niac : 200 1. 13 s. — Trizac : 1371 1.7 s. (1779-83).

— Rôles de répartition de la contribution de diverses

communautés de l'élection de Mauriac iiour les tra-

vaux des routes (1788).

c 359. (Liasse).— 113 pièces, papier; 16 caliiers in-fol. papier.

1770-1773, — Corvées. — Abonnement de

corvées. — Requêtes en homologation des délibéra-

toires des paroisses d'Anglars, Auzers, Cliampagnac,

Chastel-Marlliac, Fontanges, Madic, Marchai, Menet,

Moussages, Pleaux, Saint-Vincent, Trémouille et Tri-

zac, portant adjudication à divers pour l'entretien

des chemins à la charge des communautés. — Rôles

par paroisse des sommes qui doivent servir au paie-

ment de l'abonnement. — Certificats de l'Ingénieur

constatant le travail fini. — Correspondance du sub-

délégué avec l'intendant.

C 360. (Liasse). — 17 pièces, papier.

1781-1785. — Corvées. — Adjudication des

tâches en reste. — Rôles et répartition des sommes

imposées sur les défaillants 'aux corvées de l'élection

de Riom. — Celles : 9 1. — Fagots-Marnat : 4 1.

15s.— Riom : 192 1. 15 s.— Saint-Hippolyte : 33 1.

3 s. — Saint-Avit : 56 1. — Correspondance de M.

Toutlie, subdélégué, avec l'intendant.

(' 361. (L-'asse). — 89 pièces, papier.

1784-1788. — Corvées. — Adjudications de

corvées. — Rôles et répartition des sommes imposées

sur les défaillants aux corvées de l'élection de Cler-

mont et du département de Murât. — Albepierre
;

85 1. — Alleuze : 346 1. — Anterroche: 72 1. — Bé

linaix :
5.' 1. 16 s. — Bredon : 92 I. 8 s. - Chastel :

110 1.— Chavagnac : 107 l. 5 s.— Narnhac : 212 i.

— Murât : 110 1. — Tanavelle : 385 1. — Ussel :

209 1. — Valuéjo' : 495 1. — Virargues : 217 1. 16 s.

— Certiticats de .M.M. La .Marie, ingénieur, consta-

tant les ouvrages exécutés. — Correspondance de

MM. La Minière, Pi'ot et La Marie, ingénieurs
;

Deeternes et Ruynes, subdélégués, avec l'intendant.

G 3Ô2. (I.ias-e). — 32) pièces, papier.

1788. — Corvées. — Rôles de répartition de 'a

contribution que les communautés de l'élection de

Saint Flour pour les travaux des routes.

c 36!î. 'Liasse;. — H pièces, papier.

1770 1772. — CoRVKKs. — Lettres adressées

à l'intendant par MM. Mauricet, Ruynes, Montluc,

au sujet du refus de la ville d'Allanche de fournir la

corvée du Lioran. — Etablissement d'un garnissaire

chez les sieurs Farradesche et Argilet, sjndics, qui

n'ont « pas paru pour dire les raisons qui ont empê-

ché les corvéables d'obéir aux ordres ». — Projet de

révocation des sj'ndics. — Requête de la paroisse de

Sainte Anastasie pour exception de la corvée. —
Requêtes diverses des habitants des paroisses de Bre-

zons. Cheylade, Dienne, Saint-Hippolyte, Collan-

dres, etc.

G 361. (Liasse). — 36 pièces, papier.

1775-1789. — Mines. — Demande d'exploita-

tion d'une mine de charbon située dans la commune

de Bassiguac, près de Vendes, par M. de Cambefort,

ancien procureur du roi en l'élection d'.\urillac. —
Procès-verbaux des enquêtes ."iiites par M. de Tour-

nemire, subdélégué, au village de Vendes (bourg de

Prondelles) et au village de Parensol (paroisse de

Bassignac) établissant qu'on a extrait de chacun des

lieu.x susnommés six livres de charbon. — Avis du

subdélégué sur l'utilité de mettre ces mines en va-

leur : « lien résultera un avantage considérable pour

les habitants des élections d'Aurillac et de Mauriac »

(1775). — Correspondance de MM. La Millière, comte

d'Arimont. comte de Sartiges, de Tournemire, avec

l'intendant, au sujet de la priorité de la demande en

concession des mines de charbon de terre de Vendes,

près Bort, faite par ^L iMonte. — Ordonnance de

l'intendant autorisant le comte de Sartiges à exploiter

pendant un an les mines précitées, à charge de dé-
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dommager les propriétaires dei terrains (1789). —
Requêtes adressées à l'intendant par les sieurs Yer-

dier de Puycastel, président en la cour des Aides de

Clermont, Dorinière, receveur des tailles, et Gagneur,

ingénieur, pour la concession générale des mines de

charbon de Vendes, d'alun dans le vallon de Fontan-

ges, do fer sur la montagne de Belcombe, de charbon

et de fer à Viescamp et Yebret (1TS3).

C365. (Liasse). — 41 pièces, pupier.

1782-1787. — Mines. — Demande de conces-

sion, par le S' Resque, d'une mine de charbon de terre

sise à Saint-Simon, sur la montagne de Rigal. Cor-

respondance de MM. de Vilevault, de Montaron, de

Vixouze, Re-sque, avec l'intendant, relative à cette

mine dont le comte do Rangouze serait propriétaire

par l'achat du terrain où elle est située (1782). —
Correspondance avec l'intendant de MM. de La Boul-

laye, de Vixouze, et de Mme Barrai de Fontanges au

sujet des demandes contradictoires formées par la

dame de Fontanges et le sieur Bousquet, pour l'ex-

ploitation dos mines de charbon qui peuvent se trou-

ver dans les paroisses de Naucelles, Saint-Jean-de-

Donne, et Saint-Etienne-lès-Aurillac (1786-1787).

—

Requête du sieur Bosredon de Chavance au contrô-

leur général pour la concession des mines de charbon

de terre qu'il a découvertes dans les commanderies

de Charbonnières et d'Ydes. — Ordonnance de l'in-

tendant l'autorisant à les exploiter pendant un

an (1787).

Inslilutions de bienfaisance

C 366. (Liasse). — 47 pièces, papier.

1752-1785. — Etats de la nourriture des en-

fants exposés, dressés par les officiers du siège d'Au-

rillac, et visés par l'intendant.

C 367. (Liasse). — 2 pièces, parclieniin ; 20 pièces, papier.

1785-1786.— Procès soutenu par la ville de

Maurs contre l'évêque de Saint-Flour, pour s'oiiposer

à la réunion des revenus du monastère de Saint-

Pierre de Maurs à ceux du séminaire de Saint-FIour :

« M. l'évêque, en prononçant son décret sur les biens

et revenus dudit monastère, leur avait espéré de

réunir les dits revenus à l'hôpital de ladite ville,

pour fournir tant à la subsistance des pauvres de la

même ville et des paroisses circonvoislues qu'à des

établissements d'écoles gratuites ». — Copie et signi-

fication de l'arrêt du Conseil d'Etat autorisant les ha-

bitants de la ville de Maurs à s'imposer do 512 l,

pour poursuivre ce procès. — Rôle et répartition de

cette somme.

ÉLECTION D'AURILLAC

C 368. (Liasse). — -iS pièces, papier.

1674-1778. — Edits et Arrêts imprimés, en-

registrés en l'Election d'AuriUac. — Création d'un

million de rentes et d'augmentation do gages aux offi-

ciers des cours et autres ( 1G74). — Arrêt de la cour

des Aides de Clermont qui ordonne la rédaction d'un

catalogue des nobles et privilégiés (1751). — Décla-

ration du roi en interprétation de l'édit d'août 1758,

concernant le don gratuit des villes et lieux du res-

sort de la cour des Aides de Clermont ( 1760) . — fé-

claration du roi concernant les privilèges attribués

aux commensaux de la maison du roi et autres,

pour l'exemption de la taille personnelle (1760). —
Arrêt du Conseil d'Etat concernant les privilèges

des maîtres de postes (1768), etc.

c 369. — Registre in-S', 94 f ' papier.

1644-1646. — Livre des papiers du greffe de

l'élection d'Aurillac. — Ordonnance de Louis XIV
prescrivant de lever sur tous les contribuables,

exempts ou privilégiés, de l'Election d'Aurillac, la

somme de 180.670 livres, pour subvenir à l'entretien

des armées, « la guerre ayant traversé le repos de

nos sujets despuis plusieurs années, nous avons esté

obligés au commencement de nostre règne, de la con-

tinuer pour engaiger nos ennemis à désirer comme
nous une bonne et durable paix» (20 octobre 1644) —
Imposition sur la généralité de Riom, de la somme de

900.000 livres (14 novembre 1644). — Ordonnance

pour faire imposer en même temps que les tailles,

les sommes auxquelles se montera le droit de 5 sols

par [larojsse accordé aux officiers des Elections, re-

ceveurs des tailles, aides et taillon, et au receveur

des droits des officiers desdites Elections, sur la véri-

fication et signature des rôles (14 décembre 1644). —
Ordonnance de l'intendant d'Auvergne faisant défense

aux receveurs des tailles et huissiers portant des

commissions de tailles ou d'autres impositions,, de
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délivrer icellos aux grefliers. commis ou luminiers

des [laroisses, sous peine de 100 livres d'amende (2

mars 1(545) — Défense du même à toutes jiersonncs

de quel'iue qua ité ou condition (|u"elles soient, de

« transporter [ilus de la moitié des fruits des métai-

ries, avant que toutes les tailles n'aient été payées

(10 mars 1<345). — Reçu délivré à Pierre Mathieu,

de la somme de 7.540 livres, pour la finance de l'odice

de conseiller du roi et élu en l'élection d'Aurillac (6

septembre 164(3). — Ordonnance des trésoriers géné-

raux de France et grands voyers, commettant Fran-

çois de Cambefort, bourgeois d'Aurillac, à la recette

des tailles impostes la présente année sur l'Eledion

d'Aurillac (-29 mai IG4(3) — Nomination de Jean

Cabrespine comme conseiller et pi'emier élu assesseur

en l'Election d'Aurillac (28 juillet 1646) etc.

C 370.— Registre in-i", 84 f " ]iap er.

1682-1691. — «Livre nu iioy » renfermant

les edits et dcclarations du roi, lus, publiés et enre-

gistrés eu l'Klection d'Aurillac. — Déclaration du

roi dispensajit les huissiers et sergents employés au

recouvrement des deniers royaux, de se servir des

bureaux étab'is pour les saisies mobilières (27 octobre

1682). — Provisions d'office de collecteurs des tailles

en faveur de Jacques Ferme (23 novembre 1682). —
Arrêt du Conseil d'Etat portant établissement des ha-

ras dans le royaume (28 octobre 16S3). — Déclara-

tion du roi défendant les instances en surtaux après

le mois de décembre de la présente année, sauf aux

particuliers cotisés à 10 livres et au-dessus (15 dé-

cembre 1684). — Edit du roi portant réduction des

officiers composant les sièges des élections et gi'eniers

à sel, dépendant de la ferme générale des gabelles de

France (30 janvier 1685). — Bail pour la vente et

distribution du tabac en poudre dans l'étendue des

provinces et généralités d'Auvergne, Bourbonnais et

Berry et dans les pays de la Marche et Combrailles,

fait par Pierre Dommergue, adjudicataire ginéral

des gabelles de France, à Jean Roux pour six années

(14 janvier 1688). — Edit pour la réunion ordinaire

au domaine des biens des consistoires, des ministres

et fugitifs de la R. P. R. (11 février 1688). — Extrait

de l'édit de création et des arrêts touchant les fonc-

tions, rangs, services et privilèges des procureurs du

roi et des grelliers des villes et communautés (14 juil-

let 1891).

C r!"l.— Regi.slre in-t-, 210 f |)ii|ii<r.

1667 1747. — « Livre nu Roy ». — Nomina-

t'on de François Dorinière comme receveur des tail-

les de l'Election d'Aurillac (7 mai 1727|. — {expédi-

tion du procès-verbal des lettres de nobles.se de Fran-

çois du Fayet, S' de Laborie, fait par M. de Fortia,

intendant (5 janvier 1667). — de Jacques de Vigier,

S"' de Prades (31 décembre 1666). — Déclaration du

roi concernant les taillables qui exploitent des biens

dans différentes paroisses d'une même élection ( 17

janvier 1728) — Nomination de Pierre Sadourny,

avocat en Parlement, comme conseiller secrétaire en

la chancellerie établie près le conseil .supérieur d'Al-

sace (4 juillet 1706). — D^-claration du roi concernant

les inscriptions de faux coatre les procès verbaux des

commis et employés dans les fermes du roi (25 mari

1732). — Déclaration du roi concernant la contre-

bande (27 janvier 1733). — Enregistrement des let-

tres de noblesse de Paul Tristan de Chazelles, écuyer

à Vie (13 septembre 1737), — de Pierre de Pruines,

seigneur de La Bessière, écuyer, de la paroisse de

Boisset (23 septembre 1739). — Nomination de Ger-

main Lorut comme greffier en chef de l'Election

d'Aurillac |30 août 1742).— Enregistrement des let-

tres patentes interdisant la vente et le débit du ta-

bac râpé sans la permission du fermier (28 mai 1743).

—

Déclarations du roi concernant l'instruction des affai-

res criminelles contre les faux saulniers. faux taba-

liers et autres contrebandiers (16 octobre 1743-15

février 1744). — Extrait du contrat du bail de sous-

ferme consenti par Louis Drouard, receveur général

des domaines de la généralité de Riom, des droits de

la mar(|ue d'or et d'argent sur tous les ouvrages qui

se fabriquent par les orfèvres, à Pierre F'onrouge,

pour six années (21 août 1745). — Déclarations du

roi concernant: 1° l'imposition à la taille des fermiers

généraux des terres des receveurs et régisseurs à ga-

ges et des fermiers judiciaires ;
2° l'imposition de

la taille des femmes séparées de leurs maris (19 mars

1747), etc.

C 372. — 2 registres in 4', 8.S el 110 1* papier.

1690 1726. — Enregistrement de provisions

d'offices : Jean Bastid, notaire royal, greffier des

rôles de taille, etc. — Arrêt du Conseil du roi

réglant les frais d'enregistrement aux greffes des

Elections, des quittances de finances de chaque office.
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des grefflei's des rolos des tailles et des commissaires

des provisions desdits offices (26 septembre 1090).

—

Edlt du roi portant révocation des lettres de réhabili-

tation accordées depuis 10(30. qui n'ont pas été enre-

gistrées dans les cours des Aides, et confinuation de

celles enregistrées depuis ladite année (décembre

1692).-- Edit portant création de colonels, majors,

capitaines et lieutenants dans toutes les villes et

bourgs fermés du rojaume (mars 1694]. — Edit por-

tant création au titre d'olïices héréditaires, de jurés

mouleurs, visiteurs, compteurs, mesureurs et peseurs

de tous les bois à brù'er et charbons qui sont amenés

tint par eau que par terre, pour les villes et fau-

bourgs du royaume (mars Iti'JO). — Edit portant sup-

pression des ollices de contrôleurs alternatifs et trien-

naux de la marque des ouvrages d'or et d'argent (28

avril 1098). — Edit portant règlement pour la fabri-

que et vente de la poudre à giboyer, et du plomb qui

sera désormais consommé par les armes à (eu, tant à

la chasse qu'aux autres exercices dan* tout le royau-

me (9 novembre 1699). — Déclaration du roi réglant

le prix qui sera payé par ceux qui jouissent de quel-

ques privilèges, à l'occasion des offices dont ils sont

pourvus (juillet 1703).— Edit du roi portant création

en titre d'offices de syndics perpétuels dans chacune

des communautés des procureurs (mars 1704). —
Edit portant création en titre d'offices héréditaires,

des offices de conseillers inspecteurs conservateurs

des Eaux et Forêts, en cliaque maîtrise particulière

du royaume (mars 1700). — Enregistrement des let-

tres de noblesse de M. de Leygonie, S' de La Bastide

(2 avril 1711) ,— de celles de M. Antoine de Métinier,

S'' du Doux et de Labesse (20 novembre 1697). — En-

registrement de la généalogie du S' Deconquans, etc.

C 373. Registre in-fol. de 102 f papier.

1668-1768. — Enregistrement des ordonnan-

ces, EDiTS, etc. — Lettres de noblesse de Jacques Es-

cafifre. S'' du Trioulou 1" mars 1608. — Perception

de 4 sols pour livre sur les diverses espèces do tabac

(24 août 1758).— Réduction '"u nombre des secrétaires

da roi à 240 (juillet 1724). — Imposition du don gra-

tuit (août 1758). — Arrêt de la Cour des Aides portant

règlement, au sujet des nouveaux octrois de la ville

d'Aurillac (17 mai 1759).— Augmentation du tarif

des ports de lettres (8 juillet 1759).— Enregistrement

des provisions de l'office de procureur postulant au

bailliage, siège présidial et élection d'Aurillac, en fa-

veur de Jean Fageolle (12 novembre 1758). — Let-

tres de lieutenant du premier cliirurgien du roi dans

la communauté des maîtres en chirurgie (29 octobre

1759). — Règlement de l'imposition de la taille et

autres impositions accessoires dans le ressort de la

Cour des Aides de Clermont-Ferrand (12 avril 1762).

— Edit du roi ordonnant le dénombrement des biens-

fonds du royaume (avril 1763). — Déclaration con-

cernant le cadastre général, la liquidation et le rem-

boursement des dettes de l'Etat (21 novembre 1763).

— Edit concernant la liberté de l'entrée et sortie des

grains dans le royaume (Juillet 1764). — Provisions

de l'office de greffier eu chef de l'électiou d'Aurillac

en faveur d'Antoine Reyt (12 mars 1700). — Règle-

ment sur la régie et perception du droit sur les cuirs

(août 1759). — Lettres de noblesse de Pierre de La-

farge, S' de Lapierre (10 avril 1784), etc.

C 371. — 2 registres in-fol. 119 et 283 fol. papier.

1757-1790 — « Livres de conséquence». —
Enregistrement des lettres de noblesse de Frédéric

Louis de l'Ecluse (8 mars 1757). — Bail de sous-fer-

me de la marque d'or et d'argent, à Joseph Mar-

chand, de Roanne (1"'' juillet 1708). — Lettres de se-

crétaire du roi en faveur de François Capelle (28 dé-

cembre 1774). — Provisions de conseiller du roi, en

faveur de M« Etienne Delzons (25 septembre 1771).

—

de M. Jean-Joseph Cabrespine (23 juillet 1777). —
Suppression de la Cour des Aides de Clermont-Fer-

rand (mai 1771). — Fixation de tarif pour les papiers

et cartons {l"' mars 1771) — Taxe des droits des avo-

cats et procureurs (4 décembre 1771). — Règlement

sur la régie et perception du droit sur les cuirs et

peaux (2 avril 1772). — Remise du droit de joyeux

avènement (mai 1774). — Lettres patentes touchant

la validité des procès-verbaux de ceux des employés

de la ferme générale qui ne savent ni lire ni écrire

(12 septembre 1783). — Maintien des receveurs des

impositions et collecteurs des tailles dans la faculté

de se servir de tels huissiers et sergents que bon leur

semblera (18 avril 1780). •— Conversion de la corvée

en prestation en argent (27 juin 1787). — A la suite

sont des lettres patentes du roi sur décrets de l'Assem-

blée Nationale (14 octobre 1789 - 24 août 1790). —
Modification de quelques points de la procédure cri-

minelle (octobre 1789). — Loi martiale contre les

attroupements (21 octobre 1789). — Droits féodaux

:4y
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rachetables (9 mai 1790). — Orgaiiisatiou judiciaire

du royaume (24 août 1790) etc.

c. 375. (Liasse;. — ilil piéros, papier.

1714-1791. — Nomination des consuls. —
Récolemeut des tableaux consulaires des paroisses

d'Arnac, Arpajoa, A.vrens, B;.d;iili)ac, Boisset, Calvi-

net, Cariât, Cassaniouze, Cayrols, Crandelles, Cros-

de-Montamat, Cros de-Montvert.

c 370. (Liasse). — ô'Jj piùces, jiapier.

1714-1791. — Nomination des consuls. —
Rénovation des tableaux consulaires des paroisses

d'Espinadel, Fournoulès, Giou-de-VIamou, Girgols,

Glénat, Jou-sous-Moujeu, Junhac, Jussac, L«besse-

rette, Labrousse, Lacapelle-del-Fraisse.

c 377. (Liasse) 5S3 pièces, papier.

1714-1791. — Nomination des consuls. —
Rénovation des tableaux consulaires des paroisses

de Lacapelle-en-Vézie, LacapelleYiescamps, Ladin-

hac, Laroquebrou, Laroquevieille, Lascelles, Leu-

camp, Leiiihac, Ma,ndailles, Mai'colès, Marmanhac.

c 37S. (Liasse). — "63 pièces, papier.

1714-1791. — Nt>MiNATioN DES consuls. — Pa-

roisses de Maurs, Montmurat, Montsalvy, Moutvert,

Mourjou, Naucelles, Nieudan, Omps, Paillerols, Par-

lan, Pers, Polminhac, Pruuet, Quézac.

C 379. (Liassi 4C0 pièces, iwpier.

1714-1791. — Nomination des consuls. — Pa-

roisses de Raulliac, Relliac, Roannes, Ronesque,

Roufïlac, Roumégoux, Roussy, Rouziers. Saiut-Cer-

nin, Saint -Cirgues-de-Jordanues, Saint- Cirgues-de-

Malbert.

c 3?0. (Liasse I. — 600 pièces, ]>apier.

1714-1791. — Nomination DES CONSULS. — Pa-

roisses de Saint- Clément, Saint-Constans, Saint-

Etienne- Cantalès , Saint-Etienne-de-Carlat, Saint-

Etienne-de-Maurs, Saint-Gérons, Saint-IUide, Saint-

Jacques-des-Blats, Saint-Jiilieii-de-Toursac, Saint-

Martin-de -Valois.

Cantal. Série C

G 3i\. (Liasse). — 513 pièces, papier

1714-1791. — Nomination des cdnsui.s. — Pa-

roisses de Saint-Mary, Saint-l'aii'-de.s Landes, Sainl-

Martin-Cauta lès, Sain t-Santin-de-\Iaurs, Saiiit-Sam\\-,

Saint-Simon, Saint-Victor, La Salvetat, Sansac-dc-

Marmiesse, Sausac-Veinazès.

C 3S2. (Liasse). — 700 pièces, jiapler.

1714-1791. — Nomination des consuls. — Pa-

roisses de la Ségalassière, Séiiezergues. Siran, Teis-

sières-de-Cornet, Teissières-lès-Bouliés. Tbiézac, Tour-

nemire, LeTrioulou, Vèzac, Vie, Meillevie, Yolet,

Y trac.

C 3S3. — i registres in-l*

1683-1724. — Nomination des consuls. — En-

registrement des nominations pour les paroisses de

l'Election d'Aurillac.

c 3S4. (Liasse). — 407 pièces, papier.

1726-1788. ~ Taille. — Tableaux des collec-

teurs des paroisses de l'Election d'Aurillac.

r. 3S5. (Liasse). — 16? pièces. )wrcl]iin;ii : 4 i)ièces, papier.

1680-1790. — Taille. — Conimission et bre-

vets des tailles pour l'Election d'Aurillac. Le total

varie entre 2G3.549 livres en 1099 et 473.960 livres

en I7G9.

c 3S6. — 4 registres in-fol. lOK 155. 111 et UO loi. papier.

1673-1678. — Taille. — Registre des restes de

l'année 1674 de l'Election d'Aurillac. — Registre

pour la recette des tailles de l'Election d'Aurillac :

Aurillac: 15.800 livres ; Laroquebrou : 4.180 livres ;

Saint-Cernin : 11.' 90 livres ; Maurs: 5.735 livres,

etc. (1676).— Saint-Mamet : 5. S40 livres ; Marcolès:

3.800 livres; Montsalvy: 4.470 livres (16").

c 387. — i registres in-S°. 100, 92, 97 et 98 fol. papier.

1675-1678. — Taille. — Registres des frais de

la recette des tailles de l'Election d'Aurillac.

c 3SS. (Liasse). — 117 pièces, papier.

1576-1790. — Taille et Capitation. — Rôles

de diverses paroisses de l'Election d'Aurillac. — Ar-

15
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pajon : 499 livres, 10 sols, 1 denier (1575). — 577 I.

(157t3). — Cassaniouze : 1.180 ]. 8 s. (1650). — Cay-
rols: 1.035 1. 18 s. 5 d. (1711). — Junliac : 4 538 1.

(IGSO). — Marmanhac : 11.610 1. 15 s. 7 d. (1721).

— 12.673 1. 10 s. 2 d. (1733).— 12.116 1. 18 s.

(1726). — Polminhac : 6.845 1. (1711).— Saint-

Cernin : 11.105 1. 1 s. 6d. (1711). — Saint-lllide :

2.3451. 16s. 3 d. (1711). — Vézac : 1033 1.15 s.

10 d. (1790), etc.

C 3S9. (Lidï^î^e). — 3 pièce.?, ptipier.

1753-1787. — Vingtième. — Rôles de paroisses

de l'Election d'Aurillac. — Héritages détachés : Ar-
pajon : 1642 livres, 16 sols, 6 deniers (1787). — Pail-

lerols : 866 livres. 3 ?ols, 3 deniers (1774). — Saint-

Clément : 372 livres, 19 sols, 6 deniers (1753).

C. .'»0.— > re,ui:.(res in-lol. de 170 et 289 feuillets, papier.

1773-1788. — SEiGNiiURiEs et Dom.vines — Rô-
les des seigneuries et domaines dis paroisses de l' Elec-

tion d'Aurillac. — Mention des baux à ferme en

regard des cotes. — Aurillac . 12 cotes de particu-

liers
;
patrimoniaux : 11. — Aipajon : 21 cotes. —

Vézac: 10 cotes. — Giou-de-M.-i aou : 10 cotes, etc.

(1773). — Les paroisses sont ai nombre de 91 . —
Marcolès : 38 cotes. — Leinhac : 26 cotes. — Mour-
jou : 10 cotes, etc. (1787-8S).

C 391.— Regislro in-tbl. de 93 fol. papier
;

Registre in-S° de S2 fol. papier.

1677-1678- — Registres pour la recette do l'us-

(ensiledestroupesduroi.— Aurillac: 17.000 1 (1677);

18.000 1. (167S). — Arpajon : 1590 1. (1677) ; 1960

1. (1678).— Vie: 750 1. (1677) ; 1478 1. (1678). —
Raulhac : 2020 1. (1677) ; 2445 1. (1678). — Vtrac :

1950 1. (1677) ; 1530 I. (1678). — Laroquebrou : 170

1. (1677) ; 484 I. (1678). — Saint-Cernin : 1630 1.

(1677)
; 1760 I. (1678). — Saint-Mamet : 830 1.

,1677) ; 1000 1. (1678). — .Maurs : 310 1.(1677);

995 1. (1678). — Montsalvy : 210 I. (1677) ; 250 1.

(1678), etc.

C 392. (Liasse). — ôôG pièces^, it.ijiier.

1768-1775. — Re.mises DU ROI. -- Etat des or- '

donnances de la remi.se du roi pour l'Election d'Au-

rillac - 24.000 1. (1768); 30.000 1. (1769) ; 33.000

1. (1790), etc.

C 393. iLiass i~o pièces, papier.

1777 1785. — Remises du roi. — Etat des or-
donnances de la remise du roi pour l'Election d'Au-
rillac — 16.760 1. (1777) ; 33.803 1. (1778) ; 18,859 l

(1784). etc.

TRIBU.XAL DE L'ÉLECTION

r. :i91. (Liasse). - 290 pièces, papier,

1677-1680. — Procédures en m.\tiere d'imposi-
tions. — Inventaire de pièces pour les syndics de St-
Cernin contre les consuls de ladite paroisse. — Dé-
pens pour Antoinette Malras contre Jeanne Palisse.

— Requête des habitants contre les consuls de Saint-
Coustans.— de Jean Laveissière contre les consuls
deSt-Mamet. - de Jean Delom contre les consuls
d'Arpajon. — d'Antoùie Campeil contre les consuls
d^YoIet. — de Pierre Combes contre les consuls
d'Aurillac. — de Jean Bois contre les consuls de
Cayrols. — de- Géraud Devais contre les consuls de
Saint-Cirgues-de-Malbert (167J). — Compulsoire i^our
Guillaume Peyruc contre les consuls de Giou. —
Rapport d'experts pour Capelle, Carrier et Rouquette
contre les consuls de Saint-Constans. — Requête
d'Etienne Denis contre les consuls de Polminhac —
Requête et ordonnance de décharge pour Antoine
Gladi contre les consuls de Saint Constans. ~ E.-c-

ploit pour Pierre Delbort, Durand Bourdet et Antoine
Delbort, contre les consu's de Vézac. — Rapport
d'experts pour Jean Maury contre les consuls de La-
besserette.— pour Pierre Auzac contre les consuls
de Raulhac. — pour Antoine Peifavy contre les con-
suls de Reilhac. - pour le S^ de Eoissi contre les
consuls d'Espinadol. - CoTipulsoTO pour Biaise de
Cambefort contre les con.suls d'Aurillac. — Déclara-
tion de dépens pour Pierre de Lauglade, avocat, con-
tre les consuls de Maurs (loSO), etc.

c 395. (Liasse). — 170 pièces, papier.

1681-1682. — Procédures en m.^tiére d'imposi-
tions.- Geraud Boui.ssoii, prêtre, contre Jes consuls
de la Capelk-Viescamp. — Antoine Laborie contre
les consuls de Craudelles. - les consuls contra
les habitants de StGérons. ~ Jean Esquirou con-
tre les cous'ils de Fers. — Géraud Fuix, prêtre, con-
tre les consuls de Reilhac- Catherine Dalbin contre
les consuls d'Ayren.s.. - Bernard Boyssou contre les
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consuls de Giou-de-Mamoii. — François Pépin, mar-

chand apothicaire, contre les consuls de Marmanhac.

— Jean et Etienne Delcher. contre les consuls de

Thiézac. — Pierre Rouquet contre les consuls de

Boisset. — Céfari Suc, de Quézac, contre Pierre Sé-

rieys, commis à la recette des tailles. — Pierre Ri-

gal contre les habitants de Naucelles (1681). — An-

toine Desprats contre les consuls de St-Jacques. —
Pierre Noyrit contre les consuls de Naucelles. —
Jean Dumières contre les consuls de Raulhac. —

•

Jean Lescure contre les consuls de Marmanhac. —
Jeanne Delsuc contre les consuls de Laroquevieille.

—

Astorg Gazars contre les consuls de Crandelles. —
Les consuls de Junhac contre le S'' Courchinoux. —
Antoine Courchinoux contre les consuls de Labesse-

rette. — Les consuls de Polminhac contre François

Boissy (1682), etc.

(' 39(5. (LiaSïse). — 305 piùres, papier.

1683-1684. — Procédures en matière d'imposi-

tions. — Les consuls de Saint- Constans contre de-

moiselle Anne Latapie. — Barthélémy et Etienne

Couten^oux contre les consuls de Mauriac. — les

consuls du Trioulou contre Antoine Borie. — les con-

suls de Pers contre Jean Esquirou. — Jean Faure

contre les consuls d'Aurillac. — Géraud Fonrouge

contre les consuls d'Aurillac. — Jeanne Courboulès

contre les consuls d'Aurillac. — Jean Goudal contre

les consuls de Giou. — M. de Sedaees contre les con-

suls de Reilhac. — Rose de Courboulès contre les

consuls de Reilhac. — Pierre Delrieu contre les con-

suls de Tic. — Pierre Peuch contre les consuls

d'Ytrac. — Bertrand Roque contre les consuls d'Ar-

pajon. — Françoise et Jeanne Puechverny contre les

consuls de Lascelles |168o). — Pierre Puechgirbal

contre les consuls de Boisset. — Guillaume Burg

contre les consuls de Teissières-de- Cornet. — Jean

Auriac, collecteur des tailles de la paroisse de Bois-

set, contre Gabriel et Louise Luc (1684) etc.

c 397. (Liasss). — 265 pièce:*, papier.

1685-1691 . — Procédures en matière d'imposi-

tions. — Les consuls de Reilhac contre Amalric

Tourtoulou. —• Pierre Caissac contre les consuls de

Jussac. — Les consuls de Marmanhac contre Jean

Fiale(1686). — le S'' de Gaignac contre les consuls

d'Aurillac (1689). — Jean Garrigoux contre les con-

suls de Prunet. — Pierre Delort contre les consuls

de Polminhac. — la famille do Gaignac contre les

consuls d'Aurillac. — Géraud Cabre.spine contre les

consuls de Polminhac. — Jean P>orèzfcs contre les

consuls d'Ayrens — Antoine Bousjard contre les

consuls de Thiézac. — Les consuls de Marmanhac
contre Jean Delmas. — Les consuls de Jou soiis-

Monjou contre Jean Trin. prêtre. — Antoine Guir-

bcrt contre les consuls de Cayrols (1691) etc.

C 39S. (Lia.-^.-e). — 330 piOr-ci?, papier.

1692-1695. — Procédures en matière d'imposi-

tions.— Pierre Cruèghe contre les consuls de Nau-

celles.— Catherine de Cariât contre les consuls de

Montvert. — Antoine Passefonds contre les consuls

de Teissières-de-Cornet. — Jean Reyt contre les

consuls d'Aurillac. — Géraud Naudet contre les

consuls d Roufflac.— Guillaume Charmes contre les

consuls de Prunet. — Ktionnc Daudin, contre les

consuls d'Aurillac. — Jean Cavanac contre les con-

suls d'Aurillac. — Joseph Sabatier contre les consuls

d'Aurillac. — Jean Yerniols contre les consuls de

St Illide. — Catherine Cantagrel contre les consuls

d'Aurillac — Antoine Cipière contre les consuls

d'Aurillac. — Les consuls de Giou de-Mamou contre

Pierre Vialar (1692). — Les consuls de St-Gérons

contre Jacques de Cebié. — Anne '\'igier contre les

consuls de Saint-Cernin. — Sabatier contre les con-

suls d'Arpajon. — Jean Dughols contre les consuls

de Saint Illide. — Pierre Ueizons contre les consuls

de Laroquebrou. — les consuls de Saint-Etienne-

Cantalès contre leurs prédécesseurs. — les consuls

de Raulhac contre Antoine Verdier. — Périer contre

les consuls de Gioude-Mamou. — Puéchavy contre

les consuls de Siran. — Naulhonier contre les consuls

de Labrousse (1695) etc.

C 399. (Lia^.sei. — 305 pièces; papier.

1696 1698. —• Procédures en matière d'imposi-

tions. — Jean Culan contre les consuls d> Saint Cer-

nin. — Aûtoinette de Verger contre les consuls d'Au-

rillac. — Les consuls de Marmanhac contre Biaise

Sacreste. — Cinqualbres contre les consuls de St-

Illide. — Les consuls de Yitrac co.itre Pierre Valet.

— les consuls d'.AuriUac contre demoiselle Leone de

Vigier. — les consuls d'Ytrac contre le S'' de Monta-

mat. — Lerou contre les consuls d'Aurillac. — Mos-

nier contre les consuls de Sénezergues. — Géraud

Dampeyrou contre les consuls de Roufflac. — Séné-
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zergues contre les consuls de Calvinet. — Les prê-

tres de Laroquebrou contre les consuls de ladite pa-

roisse. — Les consuls de Mourjou contre Jean Jalen-

ques. — Jean Carrière contre les consuls d'Yolet. —
Antoine Marniiès contre Jacques Cinqualbres. — le

S'' de Planèze contre les consuls d'ArpaJon. — Far-

ganel contre les consuls d'Aurillac. — Les consuls de

Giou de-Maniou contre Joseph Peyri (1000). — Jean

Rocher contre les consuls de St-Etienne-de Maurs

(1698), etc.

C iOO. (Liosss). 231 pièces, papier.

1698-1700. — Pkockdures kn matière h'impgsi-

Tio.NS. — Le chapitre de St-Flour contre les consuls

de Raulhac. — Antoine Veyrines contre les consuls

de St-Mamet. — Le chai)itre de St Flour contre les

consuls de Vie (IG'J'J). — les consuls de Roufîlac con-

tre Géraud Naudet. — les habitants contre les con-

suls de Mourjou. — les consuls de Vie contre Mar-

guerite Boni pard. — Jean Guirbert contre les con-

suls de St-IUide. — Jean Cazals contre les consuls de

StSaury. — Antoine Loucossoi;! contre les consuls

de Polminhac. — Jean Thomas .:ontre les consuls de

Marmanhac. — Guillaume Me,:!ie contre les consuls

de Giou-de-Mainou. — les consuls de Montsalvy con-

tre Jean Dumolin. — Bertran 1 Waury contre les

consuls de Reilhac. — Antoine Bardy contre les con-

suls de St-Santinde-Maurs. — les consuls de Tour-

neniire contre François Bladier. — le seigneur de la

Volpilière contre les consuls de Junhac. — B. Mon-
reisse contre les consuls d'Aurillac (1700).

('. 401. (Lia^^sei. — 210 pièces, papier.

1701-1703. — Procédures en m.\tièke d'i.mposi-

TioNs.— Jean Braque contre les consuls d'Aurillac—
la dame de Sènezergues contre les consuls d'Aurillac.

— Jean Dajou contre les consuls de Marmanljac. —
Pierre Lacarrière contre les consuls d'Ytrac. — Be-

noit Blesie contre les consuls de Sansac. — les con-

suls de Raulhac contre le S'' de Monteil de Gorsses,

Etienne Vermenouze centre les consuls d'Ytrac. —
les consuls de Jussac contre le S'' Malras, — Les

consuls de Teissières lès-Bouliès contre Jean Poulhès.

— Bernard Capmau contre les consuls de I^'oumé-

goux 1 1701 ),— Les consuls contre les habitants de Par-

lan. — Armand Pages contre les consuls de St Etien-

ne-de Cariât. — Antoine I)e.sprats contre les consuls

de Thiézac. — Dabernard contre les consuls d'Auril-

lac. — le S" Lerou contre les consuls de St Cerniu.

— Jean Muratet contre les consuls de Vitrac. — les

consuls de Leinhac contre Jean Catusse. — Gèraud

Julhe contre les consuls d'Arpajon (1702) e!c.

C 402. iLias-ii'i. — 404 pièces, |)apier.

1704 1708. — Pr.ociJ:[)URES en matière d'imposi-

tions. — Antoine Boisson contre les consuls de Vi-

trac. — Warans contre les consuls d'Ayrens (1704).

Le fermier des tabacs contre le S"' Boudet (1700). —
Louis Jalenques con're les consuls de Saint-Constans.

— le S' de Scorailles contre Antoine Poulhès. — Pa-

ges de Vixouze, contre les consuls de St-Etienne de-

Carlat. — Jean Textoris contre les consuls d'Auril-

lac. — Antoine Lacarrière contre les consuls de Cas-

saniouze. — Durand Castel contre Jean Baduel, con-

sul de Polminhac. — Antoine Maufie contre les con-

suls de Moui'jou. — le procureur du roi contre les

consuls de Labronsse. — les consuls de Reilhac con-

tre Marguerite Catala. — Biaise Lacarrière contre

les consuls de .Vîarmanhac. — Jean Bourbouze contre

les consuls de Roulliac. — le cure contre les consuls

de Borèze^. — Les consuls de Jussac contre Pierre

Bastide. — le procureur du roi contre Jean Carrière,

fermier du tabac (1708) etc.

c 403. (Liasse). — 300 pièces, papier.

1709. — Procédures en matière d'impositions.—
Les consuls de Saint Santin-Canfalès contre Jean

Montagut. — Antoine Mazonc contre les consuls de

Saint-Etienne-Cantalès. — Jacques Laveissière con-

tre les consuls de St Cirgnes-de Jordanno. — Jean

Sabatier contre les consuls de Vè^ac. — les consuls

de Raulhac contre Jean Redouly. — les [irètres con-

tre les consuls de StSantin. — les consuls de Vie

contre Jacques Labro. — Jean Nauvialle contre les

consuls d'Aurillac. — Jean Conquaiis contre les con-

suls de Lacapelle-enVézie. — les consuls de Jussac

contre Louise Delteil. — Antoine Troupel contre les

consuls de Raulhac. — le S' de Moret contre les con-

suls de Mourjou. — Jacques Lacassagne contre les

consu's de Roanne. — les consuls de Roussy contre

Jean Cassaa, etc.

c 40i. (Liasse). — 230 pièces, papier.

1710 1711. — Procédures en matièru d'imposi-

tions. — Le receveur général des tabacs contre Jean
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Molinet. — Jean Piales contre les consuls de Labes-

serette. — P.nyort contre les consuls de Naucelles

(171(1), — le S'' de Voyres contre les consuls de Mar-

colès. — Louis Saliatitjr contre les consuls de Maurs.

— Antoine Lambert contre les consuls de Naucelles.

— Dehnas contre les consuls de St-Clrgnes de-Jor-

danne. — Agnès Boutcute contre les consuls do Vie.

— Louis Reussi'jnol contre les consuls de Vie. —
Jean Caumeil contré les consuls de Reilliac. — le

S' de Brous.sette contre les consuls de Leinliac.

—

Antoine Molhérat contre les consuls de Labesserette.

Grimai contre les consuls de Giou-de-Mamou. —
Pierre Couderc contre les consuls crAurillac. —
Pierre Bonnet contre les consuls de St-Simon. — Gé-

raud Bastid cont-e les consuls de Laroiiuevieille. —
Les consuls d'.\urillac contre Joseph Cabrespiue

(1711| etc

C 105. (Liasse). — 382 pièces, pai)ier.

1712-1713. — Procédures EN m.\tikre D'i.\irosi-

TnjNs. — Les consuls de St-Cernin contre Antoine

Esquirou. — Marguerite Lacost- contre les consuls

d'.\rpajon. — les consuls d'Ytrac contre Jean La-

laude ( 17PJ|. — Guillaume Duclaux contre les con-

suls de Leinhac. — les consuls de Vitrac contre

le S'' Lafage. — Jean Malzevin contre les con-

suls de Junhac. — Guillaume Lacalmoutie con-

tre les consuls de Boisset. — la demoiselle de

Veyre contre Us consuls de Séne^ergues. — Pierre

Lasbros contre les consuls de Ladinhac — les con-

suls contre les habitants de Rouflîae. — Annet Cof-

linhal contre les consuls de Raulliac. — les consuls

de St-Santin contre Antoine Serny. —• les consuls

contre les habitants de StCernin. — les consuls de

Labrousse contre Pierre Delmas. — les consuls de

St-Cerniu contre Antoine Bex. — Jeau Laveissière

contre les consuls d'.Ayrens. — les consuls do Rau-

lliac contre (.ruillaume de Monteil. —Jeanne Lalande

contre les consuls d'Ytrac I
lrl3) etc.

C 10(5. (Liasse). — 3û0 pièces, popier.

1714-1715. — Procédures EN ji.^tiere d'impo-

sitions.— Anne Puech contre les consuls de Junhac.

—

Guillaume Pelitbernard contre les consuls de Saiut-

Santin de-Maurs — le S' de Bonastorp: contre les

con-uls de Lacapelle-del-Fraisse.— Henri de Laplagne

contre les consuls de Sènezeigues. — Antoine

Courboulés contre les consuls de Routliac— les consuls

de Lab ss-^rettc contre Pierre Yalon. — le S'' Sadonr-

ny contre les consuls de Reilliac. — le S' Lorus

contre les consuls d'Aurillac — le S' Decoohlie contre

les consuls de Hoisset. — le S'' de Boissieux contre les

cou'^uls d'Arpajon (1714). — Guillaume Seclieyrat

contre les consuls de St-Simon. — Françoise Culan

contre les consuls de Roufllac. — Textoris contre les

consuls d'Arpajon. — Esiuirou, contre les cousul.s-

d'Omps. — Caylar contre les consuls d'Arpajon —
les consuls de Boisset contre Guillaume Lacalmontie.

— les consuls de Reilhac contre Jean Pradel. —
Louis Lathelize contre les consuls de St Cirgues. —
les consuls de Laroquebrou contre Hilaire Azémar.—
Antoine Latissandière contre les consuls de Saint-

Etienne de Maurs — Julhe contre les consuls de

Cros-de-v ontamat. — lîabrielle Nicolas contre les

consuls d'(Jmps (1715) etc.

C JU7. (Liasse).— 350 pièces, pajjier.

1716-1718. — Procédures EN .m.vtiére d'i.mpo-

siTioNs. — Jean Sabatier contre les consuls de Vèzac.

— les consuls de Montmurat contre Anne Alfaret —
Lionard Chaclieré contre les consuls de Labesserette.

— Antoine Gazais contre les consuls de Quézac. —
xAntoine Théron contre les consuls de Marcolès. —
Astorg Dabernard contre les consuls d'Arpajon. —
Jean Falgueiratz centre le receveur des tail'es. —
Aliel Benech contre les consuls de Lascel.'es. — Pierre

Roques contre les consuls de Ladinhac. — M» Delon,

chanoine, contre les consuls de Laroquevieille. — les

consuls de St-Sautin contre le S'' Delbort (171G). —
Jean Lintilhac contre les consuls de Crandelles. —
Marguerite Lacoste contre les consuls d'Arpajon. —
Dabernard contre les consuls de Marmanliac. —
Guillaume Delbirt contre les consuls de St-Simou. —
les consuls de Marmanliac contre Louis Charmes

(1717) — Valette contre les consuls de Ladinhac. —
le fermier géniial contre certains habitants d'An-

glards, paroisse de St-Cernin. — les consuls de

Montmurat contre Géraud Boysson. — le Juge du

chapitre St-Géraud contre les consuls de Polmiuhac.

le S' de Cardaillac contre les consuls de Marmanbac.
— les consuls de Jassac contre le S'' de Sedages

(1718) etc.

c. 40S. (Liasse). — 333 pièces, papier.

1719-1725. — Procédures EN matière d'impo-

sitions. — Daguzan contre les consuls d'Aurillac
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(1720). — Laveis.sière contre les consuls d'Ayrens

(1722). — Marie Ferlus contre les consuls de Laro-

queTieille — Lasmoles contre les consuls d'AurilLac.

— les consuls de V'armanhac contre la dame Deles-

tang.— le S" Denevers contre les consuls de Laroqne-

brou. — le lorniier général des tabacs contre Géraud

Pajon. — Antoine Conte contre les consuls deGiou-de-

Mamou. — Gnillaunie Delzors contre les consuls de

Laroquebrou. — Antoine de Cambefort contre les

consuls de St Simon. — les consuls de Teissières-de-

Coniet contre Charles Yaisse. — le S'' Sadonrny

contre les consuls de Reilliac. — les consu's d'Au-

rillac contre t^ierre Sabatier. — le S' de Fontanges

contre les consuls de St-Simon. — Jean Couderc

contre les consuls de Marraanhac. — Jean Delbac

contre les consuls de Polminhac. — François Lantué-

joul contre les consuls deBoisset.— le fermier général

des tabacs contre Antoine Estienne ( 1723). — Etienne

de Sales contre les consuls de St-Etiennc-le-Cap3l.'.

—

Pierre Delmas contre les consuls de Trizac. — Fran-

çois Durand contre les consuls d'Aurill.ic. — le S'' de

Sales contre les consuls de St-Etienne-de-Carlat. -^

Jean Boscliàtel contre les consuls de Vtzac. — le S''

de VerJelon contre les consuls de Roanne.— François

Fagliol contre les consuls de Vieillevie. — Guillaume

Rodaire contre les consuls de Thiézac. — le S" Fal-

velly contre les consuls de Polminhac (17,5).

C 409. (Lias.-;ej.— 410 pièces, ptipier.

1726 1729. — PRocKDrRKs EN m.\tikue d'impo-

sitions. — Géraud Bourg contre les consuls de Pru-

net. — les consuls de Marmanhac contre Pierre

Deldevès. — le S'' Lacoste contre les consuls de

Laroquevieille. — les consuls de Jou-sous-Monjou

contre Michel Servières. — Etienne Dessales contre

les cônsu's de St-Etienne-de-Capels.— le S'' de Fraissy

contre les consuls d'Aurillac.— Jean Yaissière contre

les consuls de Labrousse — Jean Bersagol contre les

consuls de Leinhac — Jean Bor les contre les consuls

de Siran — le S'' de Caissac contre les consuls de

Marmanhac ( 172(3). — Antoine Longuecalm contre

les consuls de Leinhac. — Jean Roux contre les

consuls de Polminhac.— les consuls d'Arpajon contre

Marie Morèze. — les consuls de Laroquebrou contre

Anuet Denevers. — les religieuses du Mur-de-Barrez

contre les consuls de St-Etienue-de-Carlat. — Jean

Bouchery contre les consuls de Vézac. — Pierre Gla-

dines contre les consuls de St-Saury. — Antoine

Clary contre les consuls de Jou-sous^îo^jou. —
Jacques De-taing contre les consuls de Vézac (1727).

— Malroux contre les consuls de St Etienne de

Maurs. — Géraud Vaurs contre les consuls de Mar-

colés — Joseph Carrier contre les consuls de Cayrols.

— le curé d'.Aurillac contre les consuls de Giou-de-

Mamou.— Guillaume Vigier contre les consuls de St-

Cernin — Bertrand Cantuer contre les consuls de

Polminhac. — Pierre Descaflfre contre les consuls de

Vie (1728) — Géraud Delmas contre les consuls de

Giou-de-Mamou. — Raymond Beulaigue centre les

consuls d'.Aurillac. — le S'' de Poujols contre les

consuls de St Cernin. — Martial Dufa.yet contre les

consuls de Laroquebrou, — Antoine Puech contre

les consuls de Lacapelle-en-Vézie (1720).

C 410. (Liasse). — 413 pièces, papier.

1730-1733. — Procédures ex matière d'i.mpo-

siTioxs. — la demoiselle Sauvage contre les consuls

d'Aurillac. — le S' De.staing, avocat, contre les

consuls de Marcolès. — Géraud Martres contre les

consuls de Vie. — la demoiselle Cou'ierc contre les

consuls d'Arpajon — François Manhes contre les

consuls de St-Jac'.jues-des-Blats. — le S de Monta-

mat contre les consuls de Giou-l' -Mamou — Antoine

Delmas contre les consuls de St L-;tienn(-le-?arlat. —
Jean Cliaumon contre les consuls de Vie. — le S' de

Capelle contre les consuls de St-Constans. — la

demoiselle Conderc contre les consuls d'Arpajon. —
le S" Cai'cavy contre les consuls d'Aurillac.— Charles

Dabernard contre les consuls de Marmanhac. — le

S'' DescaflVe contre les consuls du ïrioulou .
—

Charles Loucossoul contre les consuls de Vie (1730).

Mathieu Aladière contre les consuls de Polminhac. —
Jean Sacreste contre les consuls d'Aurillac. — Ignace

Cavanac contre les consuls de Crandelles. — Jeanne

Rousset contre les consuls d'Aurillac. — Jean Verme-

nouze contre les consuls d'Ytrac — Pierre Goudal

contre les consuls d'Aurillac. — la demoiselle Roussy

contre les consuls d'Aurillac. — le prince de Monaco

contre les consuls de Calvinet.— Jean Verniols contre

les consuls de Roannes. — le S" d'Escladine contre

les consuls de St-Cernin. — le S'' d'Humières contre

les consuls de Pailherols. — le' S'' Laparra contre les

consuls de St-Cernin. — Pierre Bonhomme contre les

consuls de Jussac. — Antoine Malhes contre les

consuls de Tournemire. — Antoine Vialar contre

les consuls de Boisset (1731). — le S'' Brieude contre
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les consuls d'AiiriUac (1732). — les consuls de St-

Jacques-les-Blats contre le S' de Boisset.— les consuls

d'Yolet contre la demoiselle Bonnefons. — Pierre

Vabre contre les consuls de St-Santiii-Cantaies. —
Joseph Goutanègre contre les consuls de Polniinliac.

— Marie Lavaissière contre les consuls d'Yolet. —
Géraud Martre contre les consuls de Vie. — Antoine

Lhéritier contre les consuls de Marculès.— Cin(|ual-

bres contre les consuls de Roulliac ( 1733).

C 411. (Liasse; .— 375 pièces, papier.

1734-1733. — Procédures EN m.atikre o'i.mpo-

siTioxs.— Guillaume Durand contre les consuls d'Au-

rillac (1734). — le S'' FageoUes contre les consuls de

Rouffiac. — les consuls de Sansac contre Anne Picard

(1735). — Jean Gasars contre les consuls de Pol-

minhac. — Antoine Renac contre les consuls de

Boisset — Jean Gourlat contre les consuls d'Auril-

lac. — le S" Dampeyrou contre les consuls de Rouf-

fiac. — Jean Del bac contre les consuls de Giou-de-

Mamou.— le S Limanlies contre les consuls d'Ytrac.

— Astorg Lantuéjoul contre les consuls de Yitrac. —
Pierre Delmas contre les consuls de Reilliac. —
Pierre Blanc contre les consuls de iMontmurat. —
le S'' Bastid contre les consuls de Marmanhac. —
Etienne Terrier contre les consuls de Boisset. — le

S' Courbebaisse contre les consuls de Giou-de-Mamou

(1730). — Jean Sérieys contre les consuls d'Aurillac.

— Guy Deipuech contre les consuls de St-Simon. —
Jean Laponche contre les consuls de Teissières-Je-

Cornet. — la demoiselle Deconquans contre les con-

suls d'Aurillac. — Jean Paucquet contre les consuls

d'Ayrens. — Jean Yaurs contre les consuls de La

Salvetat. — Marguerite Jalbert contre les consuls de

St-Clement (1737).— Jean de Fèliquier coctre les

consuls d'Aurillac. — Louis Fonrouge contre les

consuls dYtrac. — le S' Laborie contre les consuls

d'Yolet. — le.^ consuls d'Ayrens contre Antoine Dan-

quier. — Etienne Y'ialar contre les consuls de Vézac.

— Frani^" .is de La Tour contre les consuls de Cayrols.

— Louis Pertus contre les consuls de Laroquevieille.

— le S'' Moissinac contre les consuls de Yitrac (1738)

etc.

C il2. (Liasse).— 410 pièces, papier.

1739-1744. — PROCEUtrREs ex m.\tiere d'i.mposi-

TioNs. — Les consuls de Leinhac contre Antoine Gau-

zeutes. — les consuls de Polminhac contre Pierre

Fouillés. — les consuls de St Etieune-de-Maurs c?n-

tro Fran(;ois de la Tour. — les consuls de Cayrols

contre le même. — Pierre Dejou contre les consuls

de Marmanluu- — Louis Labartlie contre les consuls

de St-Santiu de-Maurs. — Joseph Maffre contre les

consuls do Lubesserette. — Pierre de Passefons con-

tre les consuls d'Arpajon. — Louis Fonrouge contre

les c nsuls d'Ytrac. — Pierre Teulat contre les con-

suls de St-Itlide. — Bonnet Desbans contre les con-

suls de Gion-de-Mainou. — Pierre Laporte contre

les consuls de Laroquevieille. — Louis Dalbin contre

les consuls de Mirmanhac — .Michel l'ertus contre les

consulsdo Laroquevieille. — Le niar.|uisde Miraniont

contre les consuls de Giou-de-Mamoa.-- Joseph de Mon-

tai contre les mêmes. — les chapelains de Ste-Claire

contre les consuls de Teissières-Je-'Jornet. — Pierre

Deconquans contre les consuls de Junhac (17.30).

—

Permiss'on de saisie en faveur des consuls de P.il-

minhac contre h s taillables de la paroisse. — la da-

me de Séuezergucs contre les consuls de Lacapelle-

del-Fraisse. — Pierre de Passefons contre les consuls

d'Arpajon. — Etienne de Sales contre les consuls de

St Et'enne-de-Carlal. — François de Leigonye contre

les consuls de St-Simon (1740) — Barthélémy Dassier

contre les consuls de Maurs — Amable de Méallet

contre les consuls de Ladinliac. — J. B. Pradenhes

contre les consuls d'Ayrens. — Herménegilde de

Pruines contre les consuls de Boisset — le S'' de

Tanus contre les consuls de Maurs (1741). — la dame

de Pierrefitte contre les consuls de Yitrac. — Joseph

Yidal contre les consuls de St-Cirgues-de-Jordanue.—

Antoine Cheylus contre les consuls de Lascelles. —
Guillaume Gladines contre les consuls de Marcoiès.—

Pierre Ca.çtel contre les consuls de Polminhac. —
François Bourrahé contre les consuls de St-Victor

(174-^) — Georges de Salles contre les consuls de

Lacapelle-en-Yézie. — le S'' d'Anglnrds contre les

consuls de Saint- Mamet( 174-2). — Antoinette d'Hu-

mières contre les consuls de Bsdailhac — le marquis

de Cliambonnas contre les consuls de Sansac-Yeinazès.

— la dame Goulart de Laveyrine contre les consuls de

St Etienne-de-Cape's (1744) etc

C 413. (Liasse).— 225 pièces. ,
apier

1745-1756. — Procédures en m.\tière d'impo-

sijioNs. — Le S' de Fabrègues contre les habitants de

Thiézac. — le S' d'Arpajon contre les consuls de

ladite paroisse. — le S' de la &ille contre les consuls

de St-Santin-Cantalès. — Agnès Dandurand contre
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les consuls d'Ayreiis. — les consuls d'Aurillac contre

Goutanégre. — les prêtres contre les consuls de Pol-

mlnliac. — 'e S'' de F'ianhes contre les consuls de

Lascelles (1745).— le S'' de Salvert contre les consuls

d'Ayrens.— Guillaume d'Humières contre les consuls

d'Aurillac. — le curé de Telssières-de- Cornet contre

les consuls d'.Aurillac. — le S' de Saignes contre les

consuls d'Au'ens. — le S'' de Peyronencq contre les

consuls de St-Mamet (1748). — le S-- de la Volpilière

contre les consuls de St-Clément. — les consuls de

Sénezergues contre .Jeanne Felgines (1749). — Jac-

ques Blondel, entreposeur de tabacs contre Jean Lar-

guèze (1752). — Jeanne Izoulet contre Géraud Labo-

rie, consul de Boisset (1753) — les consuls de Saint-

Santin-dc-Maurs contre Anne Delort. — Guillaume

Sales.sos contre Ifs consuls de St-Illide. — Pierre

Combes contre les consuls d'Aurillac (1754) — les

consuls de Vie contre Pierre Lavei^sière (1755). —
Jacques de Laroque conti-e les consuls d'Arpajon

(1756) etc.

C 411. lLi:i.~s('). — 21G pièces, papiei' ; l registre.

1759-1769. — Procédures KN matière d'impo-

sitions. — Ordonnance en faveur de Joseph Par!au-

ge, directeur spécial de la généralité pour le contrôle

sur les cuirs — les officiers de l'Election contre ceux

du Bailliage (175'J). — Pierre Burg, praticien, contre

le S"" Deconquans (17o0). — l'entreposeur des tabacs

contre des contrebandiers (1761). — Charles Vidal

contre les consuls d'Aurillac (1763). — Jean Paudiu

contre les liabiîants de Tliiézac (1764. — le S' Lespi-

nats contre les consuls d'Arpajon. — Procédure cri-

minelle pour le S' Delduc, l'un des chefs de garnison,

contre le nommé Poux, laboureur (1765). — le S-'

Deaura contre les consuls d'Arpajon. — les habitants

d'Aurillac contre ceux de Giou-de-Mamou. — Procé-

dure incomplète entre les consuls d'Aurillac et le

régisseur du droit im[)osé sur les denrées se consom-

mant en cette ville ( 1766). — le S I)ampeyrou contre

les consuls de Roultiac. — la dame Àndral contre les

consuls d'Arpajon (1767). — la corporation des orfè-

vres contre les consuls d'Aurillac (1769), etc.

C 41.Ô. vLiasse). — 203 pièces, papier.

1770-1778. — Procédures EN m.uiére d'impo-

sitions. — le S' de Sarret de Fabrègues contre Jean

Pertus, huissier en l'Election. — les consuls de Vie

contre le Si" Revel. — le S'" Larguèze contre les mar-

queurs des cuirs. — les consuls de Tliiézac contre

Germain Bertrand (1770). — le S'' Dortal contre les

consuls de La Salvetat (1771). — Enregistrement des

lettres de noblesse de M de Sénezergues et de M . de

Comblât. — le S'' Traincard contre les consuls d'Au-

rillac. — le collecteur des tailles contre le S' Puech

(1772). — le procureur du roi contre le S'' Nautho-

nier, e.Npert. — le receveur des tailles contre le S'"

Brunon (1773). — J. B. Waury contre les consuls de

Vieillevie. — Pierre Sérieys contre les consuls de

Marcolès. — l'Ho.tel-Dieu contre les consuls d'Auril-

lac (1774K — Jean Perl us contre les consuls de "\'ic.

— le S'' Degain contre les consuls de St-Clément. —
François Baduel contre les consuls d'Aurillac. —
Mathieu Gazai contre les consuls de Parlan (1775). —
le S'' Rongier contre les consuls de Vie. — Antoine

Capelle contre les consuls d'Aurillac— le S' Dubuis-

son contre les consuls de Glénat. — le S' Capelle

contre les consuls de St Constans (1777) — le S'

Toyre contre les consuls de Parlan
( 1778) etc.

G 416. (Liasse).— 291 pièces, poiiiur : 1 registre.

1780-1790. — Procédures EN m.^^tière d'impo-

sitions.— If receveur des tailles contre Jean Planhes.

— Jean Boigues contre les consuls de Cariât (1780).

— Germain Bonal'é contre les consuls d'Aurillac —
François Bruel contre les habitants de Thiézac. —
Jean Pendarie contre les consuls de Roumégoux. —
Anne Soubrier contre les consuls d'Aurillac (1782) —
Pierre Combes contre les consuls de Raulhac. — les

consuls de Montmurat contre le receveur des tailles,

le S"' de Sistrières-Murat contre les consuls de Vie. —
les habitants de Boisset contre le receveur des tailles

(1783). — Jean Manhes contre les consuls de Jou-

sous-Monjou. — Bernard Ferradou contre les consuls

de Marmanhac (1784). — le S'' Dejou contre les habi-

tants de Lascelles. — Jean Fabrègues contre les

consuls de Vitrac — Etienne Mi(|uel contre les

consuls de Maurs. — le S"' de Viers contre les consuls

de Thiézac (1785). — le receveur des tailles contre

les habitants d'Arpajon. — Antoine Rossignol contre

les habitants de Teissieres-de-Cornet (1786). — le S''

Mabit contre le receveur des tailles (1787). — le S''

Moissinac contre les consuls de Glénat. — Benoit de

Joncoux contre les habitants de St-Cirgues-de-Mal-

bert (1788). — le S Mabit conti'e les officiers muni-

cipaux d'Aurillac — les officiers du bailliage contre

les mêmes. — le S' Rocher contre les consuls de
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Lascelles. — Procès verbal de saisie et inventaire du

mobilier du S'' Dorinière, receveur des tailles (1790).

G 417. (Liasse).— i?"?.! pièces, papier.

1732-1777. — PROciiDURES en matière d'imposi-

tions. — Le S' Sarrauste contre les consuls de Laro-

quebrou. — Ignace Cavanac contre les consuls de

Crandelles. — Jean Peitavy contre les consuls de

St-Simon. — la demoiselle Série3's contre les consuls

d'Ytrac. — Nicolas Coussergues contre les consuls

de Vézac. — Pierre Cousques contre les consuls de

St-Santin-Cantalès. — Antoine Capelle contre les

consuls d'Arpajon. — Martial Dufayet contre les

consuls de Laroquebrou. — la demoiselle Charmes

contre les consuls d'Yolet. — Jean Marty contre les

consuls de Pers. — Pierre Lagarde contre les consuls

de Boisset (1732). — Joseph de Comarque contre les

consuls de Nieudan. — Guillaume Vidal contre les

consuls d'Ayrens. — Jean Delprat contre les consuls

de Leucamp. — Joseph Dalbin contre les consuls de

Jussac. — la dame de Cebié contre les consuls de

Laroquebrou (1733). — Antoine Andrieu contre les

consuls d'Arpajon. — Guillaume Gibert contre les

consuls de St-Cernin. — Joseph Meyniel contre les

consuls de Girgols. — Jean Delprat contre les consuls

de Leucamp. — la demoi-seile Roucoules contre les

consuls de Polrainhac. — Jacques Gouret contre les

consuls de Sansac-deMarmiesse (1734). — le procu-

reur du roi contre les consuls de St-Cirgues-de-Jor-

danne (1763). — Pierre Maisonobe contre les consuls

d'Ayrens (1705). — le procureur du roi contre le

maires et les échevins d'Aurillac (1766). — le S" de

Sarret contre les consuls de Jussac (1768).— Guil-

laume Bory contre les habitants de Vie. — Antoine

Chablat contre les officiers municipaux de la ville

d'Aurillac (1769). — Joseph de Martriu contre les

consuls de Leinhac. — François Dufau contre les con-

suls de St-Constans (1772). —les habitants contre

les consuls d'Yolet ( 1774).— le procureur du roi con-

tre les consuls d'Y'trac ( 1775). — les consuls de Pru-

net contre Hugues Delfour (1777) etc.

C 418. (Lias^se). — 9 cahiers in-fol.

1679-1682. — Registre des audiences de l'Elec-

tion d'Aurillac. — Pierre Contrastin, procureur d'of-

fice en la juridiction ordinaire du chapitre St-Géraud,

contre les consuls de Giou-de-Mamou. — Jean Delort

contre les consuls de Vézac. — Jean Combes contre
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les consuls de Polminbac. — Louise Conclie contre

les consuls de Marmanhac (1679).— Pierre De'ort

contre les consuls de Vézac. — Jean Eenech contre

les consuls de Roisset (1680). — Joseph Sadourny

contre les consuls d'Arpajon — Antoine Lcscure con-

tre les consuls d'Aurillac — Madeleine de Broussier

contre les consuls de Marmanhac (1681).— Guillaume

Mège contre les consuls de Vézac (1682) etc.

C 419. (Liasse). — .30 pièces, papier.

1737-1762. — CoRRESPOND.\>-CE. — Lettres

adressL^es aux officiers de l'Election par l'intendant

d'Auvergne. — pour Caire les tableaux des tailles

(1737). — pour assister au Te Drum chanté à l'occa-

sion de la prise de Berg-op-Zoom (1747). — pour la

naissance du fils du dauphin (1757) etc.

C 4-20. (Liasse).— 2()2 pièces, papier.

1691-1771. — Chevauchées faites par les odi-

ciers de l'Election dans les paroisses pour constater

l'état des récoltes.

ÉLECTION DE MAURIAC

c 421.— Registre in-''ol. de 119 feuillets, papier.

1773.— Rôles des sEiG.'fEURiES ET DûM UNES de l'E-

lection de Mauriac— Saleis : 6 cotes.— Mauriac : 28

cotes. — Champagnac: 12 cotes, etc. — Le S' d'Esco-

railles, marquis de Salers. pour sa terre et seigneurie

de Salers, et les biens qu'il possède à Anglards, à St-

Bonnet, St-Martin-Yalmeroux, le domaine de Saint-

Paul, un moulin et le pré de la Combe, paie 360 livres

— le S'' d'Humières, S'' de Montfort, 18 livres ; le S"'

Teyssonières de Cheylade, pour son domaine d'Aube-

rolle, 110 livres, etc.

ÉLECTION DE SAINT-FLOUR

c 422. — 2 registres in-fol. de 106 et 148 feuillets, papier.

1773-1788.— Rôles des seigneuries et domaines

de l'Election de Snint-Flour. — Saint-Flour : 8 cotes.

— la foraine : 28. — St-Georges : 34, etc. — le S de

Labories, pour son domaine de Chomette, paie 117

livres, 9 sols, 6 deniers. — Brugier de La Terrisse,

pour son domaine de Champagnac, 23 livres, 4 sols,

6 deniers. — le marquis de Miremont, pour sa terre,

seigneurie, domaine et montagnes en déjiendant, 396

livres.— le comte de La Tour, pour sa terre et seigneurie

16
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de Montluc et le domaine de l'IIerguy, 3G2 livres

12 sols, etc.

<^ 124. — Cahier in-fol. de 26 teuillels, papier.

1786. — Etat contenant les rôles, requêtes,

procès-verbaux, renseignements, etc., tant sur les

domaines que sur les héritages qui se trouvent tirés

du département de Saint Flour et versés dans le

déparlement d'Aurillac signé Sauvât, contrôleur des

vingtièmes du département de Saint-Flour et Murât.

— Les paroisses tirées de l'Election de Saint-Flour et

réunies à celles d'Aurillac sont : Freissinet, Royre,

Pierrefort et sa foraine, Sainte-Marie, Saint-Paulin,

Saint-Martin, Yigouroux, Chatours, Brezons, Cezens,

Gourdièges, La Capelle-Barrez, Malbert, Narnhac,

Pauliagol et Oradour.

ASSEMBLÉE PROVINCIALE

C 425. — Volume iii-4° de 410 j âges (imprimé).

1787. — Procès-verbal des séances de l'Assem-

blée provinciale d'Auvergne, Icaue à Clermont dans

les mois d'août et de novembre. — Edit du roi por-

tant création d'Assemblées provinciales (juin). —

•

Séance d'ouverture. Président : Joachim, Charles,

Laure Montagu, vicomte de Beaune. — Membres du

clergé : Claude-Marie Ruflfo, évêque de St-Flour
;

Joseph de Nicolon, abbé commendataire de Beaulieu,

vicaire général et syndic du diocèse de Clermont
;

Henri Annet de Brugier de Rochebrune, archiprêtre

de la cathédrale de St-F!our, vicaire général du dio-

cèse ; J. B. de Yaulx, comte de Brioude, vicaire gé-

néral de St Flour ; Jean Joseph de F'estels, doj-en du

chapitre d'Aurillac ; Jean Pierre Miallet de Faulat,

abbé et seigneur de Montsalvy ; François de Riois,

trésorier de la Ste-Chapelle de Rioni. — de la No-

blesse : Jean GasiJard de Cassaigne de Beauibrt mar-

quis de Miramont ; Henri Gilbert de la Roehelam-

bert ; J. B. comte de La Queuille ; Joseph Thomas,

comte d'Espinchal, seigneur comte de Massiac ; Ma-
rie Paul Roch Yves Gilbert du Motier, marquis de

La Fayette. — du Tiers-Etat : Louis Anne Reboul,

maire de Clermont ; Pierre Rochette, maire de

Riom ; François Leigonyer de Pruns, maire perpé-

tuel d'Aurillac ; Jean Daude, avocat du roi au bail-

liage de St-Flour ; Marcelin Bayet, avocat du roi en

la prévôté d'Issoire ; Léon Bec Dutreuil, avocat en

Parlement, à Brioude ; J. B. Lacoste, avocat en Par-

lement, à Mauriac ; Joseph Louis Jallreux. bailli du

Pont-du-Chàteau ; François Teillard, [irévôt de Mu-
rat ; Henri Zacharie Couliers du Yernot, avocat en

Parlement, bailli de Yiverols ; Maurice Branche,

avocat en Parlement, à Paulhaguet ; Guy François

Perret, négocumt à Aurillac. — Discours du Prési-

dent et du commissaire du roi (14 août).

Règlement fait par le roi sur la formation et compo-
sition des assemblées qui auront lieu dans la province

d'Auvergne, en vertu de l'Edit portant création des

Assemblées provinciales (8 juillet 17S7),

Nomination des membres suppléants. Pour le clergé :

l'abbé de Champflour, prévôt de l'église de Clermont:

l'abbé Morin de Letz, doyen du chapitre de Cébazat ;

l'abbé de La Mousse, vicaire général de Clermont
;

l'abbé de Coteuge, prévôt des comtes de Brioude ; l'abbé

de Murât, doyen de Mauriac. — pour la noblesse : le

comte de Màcon ; le marquis de Capony ; le comte

de la Rochette Danger ; le comte de Dienne de Saint-

Eustache; le comte d'Anglards de Bassignac ; le mar-

quis de Mirepoix. — pour le Tiers-Etat : MM. Bru-

nel, doyen des conseillers en la sénéchaussée de Cler-

mont ; Rongier, négociant à Clermont ; Heyrauld,

bourgeois au Crcst ; Chabrol, président et lieutenant-

criminel en la sénéchaussée de Riom ; Ribeyrolle

des Martinanches, négociant à Thiers ; de Benoît,

maire de Maringues ; Chaumette des Pradeaux, avo-

cat ; Yimal Ceyleron, négociant d'Ambert ; Couteil,

premier échevin de St-Flour ; Bréchet de Yedrines,

à Chaudesaigues ; Romeuf de la Voùte-Chillac ; Gran-

gier, bailli d'Alègre ; Salvage de Clavière, ingénieur

et caiiitaine au corps royal du génie (10 17 août).

— Formation des Assemblées d'Eleclion.— Pour celle

de Clermont, présidée par l'abbé de Pons do la Grange,

vicaire général de Clermont : l'abbé de Clary de St-

Angel, chanoine de l'église de Clermont ; l'abbé de

Chassignol, doyen de la Sainte-Chapelle de Yic-le-

Comte (Clergé) ; le marquis de Laizer, fils ; le comte

de Champetière (Noblesse) ; MM. Grossablon, échevin

de Clermont ; Huguet, maire de Billom ; Godivelle,

bailli de Besse ; Goyon de Franc-Séjour, secrétaire

du roi, à Courpière ; Petit de Ravel, feodiste (Tiers-

Etat);— pour celle de Riom, présidée [lar le comte de

La Queuille : l'abbé ordinaire, chnnoinede StAmable;

l'abbé Pages, curé de Montaigut (Clergé) ; le marquis

de Capony ; le comte de Yillemonteix (Noblesse);

MM Reddon, avocat ; Fab.-y, échevin de Thiers
;

Gerzat, notaire royal à Emezat ; Boudet, notaire à
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Maringues; Dumas, bourgeois, de Condat (Tiers-

Etat); — pour celle d'Issoire, présidée par le comte

de Laizer : le comte de Massai, syndic du chapitre de

Brioude ; l'abbé Bourdeilles, curé de Malliat (Clergé);

le comte de Mialet de Fargjes; le marquis de Pons de

La Grange (Noblesse); MM. Laurent, officier muni-

cipal d'Issoire ; Christoplile, lieutenant-général d'Us-

son ; Molin, bourgeois de Job ; Bravard de La Boisse-

rie, de la ville d'Ariane ; Col, avocat à St Anthelme

(Tiers-Etat); — pour celle de Brioude, présidée parle

vicomte de Mouchai : l'abbé de Bordeilles, doyen du

chapitre de Brioude ; l'abbé Compte, curé de Saint-

Georges d'Aurat (Clergé) ; le comte d'Espinchal ; le

marquis de Lafayette (Noblesse) ; MM. de "Vauzeilles,

avocat syndic de Brioude ; Prieur, avocat à Blesle
;

Branche, père, notaire à Paulhaguet ; de Rozière,

avocat à Langeac ; Faure, bourgeois à la Chaise-Dieu

(Tiers-Etat); — pour celle de St-Floùr, présidée par

l'évéque de Saint Flour : l'abbé Vayron, vicaire géné-

ral de Saint-Flour ; Podevigne.' prêtre à St-Urcize

(Clergé) ; le comte de La Rochelambert, le baron de

Brugier de Rochebrune (Noblesse) ; MM. Borel de

Montchauvel, lieutenant de maire à Saint-Flour ; de

Villas, avocat à Pierrelbrt ; Peuvergne neveu,

négociant à Allanche ; Bouchet, notaire royal à Ve-

drines St-Loup (Tiers-Etat); — pour celle d'Aurillac,

présidée par le vicomte de Peyronencq : l'abbé Leigo-

nyer de Pruns, sacristain du chapitre d'Aurillac .

l'abbé Four, curé de Montvert (Clergé) ; le comte de

Gain de Montagnac (Noblesse) ; MM. Prince, officier

municipal d'Aurillac ; Pages des Uttes, ancien capi-

toul, maire de Vie ; de Lagrange, s'' de Junhac, à

Montsalvy ; Bastid, notaire à St-Cernin (Tiers-Etat);

— pour celle de Mauriac, présidée par le comte d'An-

glard de Bassignac : l'abbé Colinet de Labeau, doyen

du chapitre de St-Chamant ; l'abbé Ronnat, curé de

Mauriac (Clergé) ; le comte de Sartige (Noblesse)
;

MM.de L'Escurier. lieutenant-général de Salers ;

Dupeyron, avocat à Pleaux ; Reymond-Total, avo-

cat à Menet ; Ternat, bourgeois à Mauriac (Tiers-

Etat) (17-18 août).

La Commission intermédiaire se procurera les ren-

seignements suivants sur les impositions : états de

distribution du moins imposé ; états des fonds

destinés aux travaux de charité ; états des

fonds libres de la capitation et des emplois qui en

sont faits; état des fonds des vingtièmes et des

sommes assignées sur cette imposition ; état des fonds

du département des ponts et chaussées ;
répartition

de l'addition du brevet général de la taille ; état de.s

travaux des routes. — Instructions à donner aux
assemblées d'Election : formation des arrondissements
de manière qu'il y ait dans chacun à peu près la

môme quantité de paroisses ; former un état du nom-
bre des feux, des animaux domestiques, une estima-
tion des différents biens de chaque paroisse ; rassem-
bler tous les renseignements possibles sur l'état des
chemins dans chaque Election (19 août). — Les
Assemblées d'Election feront parvenir à la Commis-
sion intermédiaire un aperçu de leurs frais.— Remer-
ciements au roi pour l'établissement « salutaire et si

vraiment patriotique d'une Assemblée provinciale,

ainsi que de celles qui lui sont subordonnées », avec
requête que celte institution ne porte pas atteinte

« aux droits primitifs et imprescriptibles de l'Auver-
gne » (20 août) — Séance de clôture présidée par le

Commissaire du roi (21 août).

Ouverture de la seconde session par le Commissaire
du roi. Lecture des lettres adressées au président par
le contrôleur général : Les députés du Tiers doivent
prendre place suivant l'ordre des paroisses qu'ils

représentent, qui doit être déterminé d'après leurs
contributions

;
le gouvernement recevra les proposi-

tions que l'Assemblée pourra lui faire sur la rectifica-

tion des arrondissements des Elections (8 novembre).
Règlement fait par le roi sur les fonctions des

Assemblées provinciales, et de celles qui leur sont
subordonnées, ainsi que sur les relations de ces
Assemblées avec les intendants des provinces
(5 août 1787).

Instructions concernant l'Assemblée provinciale

d'Auvergne. — Du cérémonial, des formes de la

tenue de l'Assemblée provinciale et des Assemblées
d'Election, des fonctions des différents membres
ou officiers desdites Assemblées et de leurs rela-
tions avec l'intendant. — Impositions ordinaires.

— Vingtièmes. ~ Ponts et chaussées (12 novembre
1787). — Extrait du règlement rendu pour la provin-
ce du Berry (juin 1785).

Remplacement de divers membres : de l'abbé de
Riolz, par l'abbé Ordinaire, chanoine de St-Ama-
ble

;
de M. Rochette, par M. d'Espérouze, lieu-

tenant du maire de la ville de Riom ; de M. Grangier,
bailli d'Alègre, par M. Chazal. de 8t-Paulien

;

de l'abbé de Murât, par l'abbé de Bure, curé de
Saint-Paul. — Nomination de MM. Bergier, Gaul-
tier de Biauzat et Couthon, comme avocats pour
examiner les contestations qui pourraient s'élever
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entre les communautés de la iiroviiice sur leurs

droits particuliers. — Formation des bureaux. —
Comptabilité et règlement : l'abbé de Nicolon, l'abbé

Méalletde Faulat, l'abbé Ordinaire ; le comte de Bas-

signac, le comte de Wacou, le comte de la Rocbette

d'Auzer ; MM. Chabrol, Couliert-Duvernet, Bec

Dureuil, Breschet de Vedrines, Chaumette Uespra-

deaux, d'Espérouse ;
— bureau des impôts : l'èvè-

que de Saint-Elour, l'abbé do Coteuge, l'abbé de

Pestels ; le marquis do Capponi, le comte de

Dienne de St-Kust-ache, le marquis de La Queuille
;

MM. de Pruns, IJaude, Teillard, Bajet, Lacoste,-

Jatfreux ;
— bureau des Ponts et Chaussées : l'abbé

de Vaulx, l'abbé Morin de Letz, l'abbé de Lamousse
;

le marquis de Miramon ; le comte de la Rochelam-

bert, le comte d'Espinchal ; MM. Coutel, Branche,

Chazal, Riberolles, de Beuoist, Salvage de Clavières
;

— bureau du Bien public. Agriculture et Commerce:

l'abbé de Champflour, l'abbé de Rochebrune, l'abbé

de Bure; le marquis de Mirepoix, le marquis de La-

fayette ; MM. Brunel, Heyrauld, Perret, Vimal-Ce-

leyron, Romeuf. — La généralité de Riom est impo-

sée, eu 1788, pour taille, acce.->oires et capitation ro-

turière, à la somme de 6.112.1 .5 1. 15 s. 1 d. — pour

don gratuit des taillables à 113. i92 1. 10 s. — la ville

de Clermont, comme ville abc:inée, à 46.843 1. 17 s.

— pour la capitation de la n^ blesse, des officiers de

judicature, exempts et privilégiés: 39.427 1. 14 s.

— don gratuit du Clergé, de la Noblesse, de la Cour

des Aides et du bureau des Finances, des officiers de

judicature, exempts et privilégiés: 36.307 1.10s.
— pour l'abonnement à 9.081 1. 15 s. — pour le rem-

placement de la corvée, à 310.468 1. — pour les deux

vingtièmes et deux sols pour livre du dixième, à

1.441.993 1. 12 s. 9 d. - Total : 8.1Ù9.970 I. 13 s.

9 d. — Répartition par Elections. — Clermont :

2.322.291 1. 14 s. U d. — Riom: 1.033.507 1. 16 s.

7d. — Issoire: 996.641 1. 9 s. 2 d. — Er'oude :

777.762 1. 14 s. 8 d. — Saint-Flour : 1.003.628 1.

16 s. — Mauriac : 742.479 I. 11 s. 7 d. — Aurillac :

1.071.789 1. 9 s. 8 d — Le moins imposé, que le roi

accorde chaque année, varie suivant les accidents

arrivés dans la province. 11 a été de lOO.CiÛJ 1. en

1784 ; de 80.00) 1. e.i 1785 ; de 110.000 en 178G : de

86.000 en 1787. - Les fonds de travaux de charité

ou travaux publics varient : 120.000 I. (1784) ;

105.000 1. (1785) ; 90.000 1. (1786) ; 76.800 1. (1787).

— Les fonds libres de la capitation n'ont aucun rap-

port avec la capitation ; ils sont pris sur la masse

générale des impositions.Ils sont toujours de 69.700 1.

et sont employés en gratifications aux commissaires

des rôles, en appointements des dire^:ieurs, sous di-

recteurs et piqueurs, entretien des chemins royaux,

dépense des pépinières, etc. — Les api)ointements des

directeurs et contrôleurs des vingtièmes, leurs grati-

fications et les frais de bureau du directeur, montant

à 31.950 livres, sont pris sur les fonds des vinglièmes.

— Les fonds du département des Ponts et Chaussées,

montant à 181.0)3 livres, 18 sols, 9 deniers, sont

employés eu ouvrages d'art, en construction de ponts,

entretien et continuation d'ouvrages, etc. — Les rou-

tes sont divisées en trois classes. Celles de la P"

classe sont les grandes communications qui traver-

sent le royaume ; il y en a quatre dans la généralité

de Riom : celle de Paris au Languedoc par Clermont,

Issoire et Brioude ; celle de Lyon à Bordeaux par

Clermont et Brioude ; celle de Brioude au Gévau-

dan ; celle de Clermont au Quercy. — Celles de la

seconde classe sont celles qui font communiquer les

provinces entre elles : il y en a 9 dans la généralité.

— Celles de la troisième clas.se, au nombre de douze,

sont pour la communication de ville à ville. — Ces

trois sortes de routes sont confiées à la direction d'un

ingénieur en chef, de trois inspecteurs, trois sous-

ingénieurs, un géographe, dont les traitements s'élè-

vent à 12.902 livres, plus pour 1787, 5.700 livres de

gratifications. — Dans la généralité, il y a des che-

mins dénommés vicinaux, d'une longueur totale de

112.349 toises (13 novembre).

Réunion des bureaux (14-21 novembre)- — Rap-

port d'un commissaire pour la répartition de

l'impôt, tendant à ce que la province paie 1.297.784

livres d'abonnement pour les vingtièmes (21 novem-

bre). — Les membres da Corps-de-Ville de Cler-

mont viennr-nt remettre à l'assemblée deux inven-

taires de titres relatifs aux anciens Etats de la

province, qui se trouvent dans leurs archives (22

novembre).

L'assemblée accepte l'abonnement des vingtièmes.

«C'est une somme de 1.298.493 livres que l'as-

semblée se chargerait de rendre annuellement au

préposé de S. M,, en outre du produit des vingtièmes

ijue le roi peut ret'rer des domaines, apanages, et

de l'ordre de Malte dans cette province ; bien

entendu cependant, que la partie de l'abonnement

qui répond au second vingtième, estimée à 648 897

livres, doit finir aux termes de l'édit du 19 sep-

tembre ; se réservant l'assemblée de supplier le roi
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de faire cesser, le plus tùt possible, le [jremicr ving-

tième » (24 novembre).

1 e tableau des frais annuels do terme de l'As-

semblte provinciale, et des Assemblées d'Election

est ainsi arrêté. Assemblée provinciale : 27.100

livres ; Assemblée d'Election de Mauriac : 5.000 1.;

autres Assemblées d'Election: 6.900 1. — Les Pro-

cureurs-syndics écriront aux. Assemblées d'Elec-

tions sur les irrégularités qui auraient pu être

commises dans les nominations faites par ces As-

semblées (26 novembre). — Sur la demande des

Elections de Clermont et d'Aurillac tendant à une

augmentation de quatre députés de ces Elections à

l'Assemblée provinciale et à leurs assemblées d'Elec-

tions, l'Assemblée charge sa Commission intermé-

diaire de s'occuper des moyens d'établir une division

proportionnelle entre les divers cantons de la pro-

vince (27 novembre).

Rapport du commissaire du bureau des Ponts

et Chaussées. — Ateliers à établir sur les routes

en 1788. — [lépartement de Riom : 10 ateliers

comprenant une masse de 13.012 toises à l'entre-

tien, 1.327 toi-ses en réparation, 405 toises de nou-

veaux ouvrages, 94 de continuation (22.637 livres,

14 sols). «La paroisse d'Auvergne n'offre pointa
l'activité de ses habitants la ressource des canaux

vivifiants que l'on trouve en d'autres contrées. Les

moyens de les remplacer par des communications

vicina'es ne saura'ent être assez tôt multipliés ». —
Département de Thiers : 18 ateliers (57.817 1.). —
Département de Brioude: « Les routes de ce départe-

ment sont, comme les pays qu'elles traversent, plei-

nes de beautés, qui contrastent avec les plus cho-

quantes aspérités»: 19 ateliers (52.391 1. 8 s.). —
Département de Saint Flour : 36 ateliers (49 204 1.).

— Requête des habitants d'Aurillac tendant à ce que

la route d'Aurillac à Murât soit continuée le long du

cours de l'Alagnon jusqu'au pont de Lempde — Dé-

partement d'Aurillac : « 11 comprend l'Election de

cette ville et partie de celle de Mauriac. Les routes

qui le traversent y ont été établies fort tard et sont

encore imparfaites. Celle que nous allons reprendre,

en continuation de Saint-Flour à Aurillac, ne sera

jamais assez tôt au point où le corn nerce de ces deu.x.

parties d'Auvergne le désire. Le seul Pas de Com-

paing retardera longtemps encore cette communica-

tion, désirée. » — 26 ateliers, non compris ceu.x. d'Au-

rillac à St-Mamet, sont estimés devoir coûter à la

Province 67.182 livres — Département de Clermont :

22 aC'Miers : 61.06.' 1. — « Combien d'observations

générales n'aurons-nous pas à faire ? Le? postes mal
servies et presque nulles sur plusieurs de nos routes,

nommément sur celle de Clermont au Languedoc par
Brioude

;
le [lavé des villes mal entretenu dans les

liarties de route qui les traversent : le défaut de po-

lice dans le village étale sur les chemins un fumier
desfructeur

;
les arbres mal espacés, trop jirès de la

route ou trop écrasés, qui, gênant le passage, otent

la. vue et entretiennent sur les bas côtés une nuisible

humidité.» — L'As.semblée décide d'arrêter l'état des

ouvrages, ateliers et devis tel qu'il a été présenté.

Relativement à l'intention de M. de La Milliére, « qui,

touché de l'inconvénient qui résulte de ces énormes
charix'ttcs que les rouliers surchargent, propose d'or-

donner l'usage général des roues à larges jantes, on
suppliera ce magistrat de vouloir bien recommander
.seulement leur usage pour cette province, dont le

commerce e.<t déjà trop restreint par toutes sories

d'entraves, et de permettre que l'expérience fasse

connaître si les nouvelles roues seraient admissibles

dans le pays gras et montueux de l'Auvergne ».

—

L'Assemblée arrête qu'il ne sera ouvert aucune nou-

velle route cette année, et, jusqu'à nouvel ordre, aux
frais de la province, attendu la nécessité de ré|iarer

avant tout
;
que cependant la commis.sion intermé-

diaire fera lever les plans et devis estimatifs de cha-

cune des routes à construire
;
que l'ingénieur sera

tenu de préparer une carte itinéraire plus complète

des routes de la généralité
;
que les ateliers de répa-

rations seront établis sur un plan uniforme d empier-

rement solide (28 novembre). —
Rapport des commissaires sur la répartition des

impôts. « La masse totale des impositions s'élève à

6.660.723 livres pour la province, qui i)aie ainsi au roi

le quinzième des impositions totales du royaume. Sa

position la met hors d'état de profiter des bénéfices

que le commerce répand sur les provinces frontières.

Elle n'a presque aucun débouché ; elle est entourée de

douanes et autres entraves qui gênent la circulation

de ses denrées, seule ressource qu'elle ait, environ-

née de hautes montagnes dont une partie est pro-

ductive, et l'autre nullement susceptible de l'être.

Cette position est cause des malheurs fréquents qu'elle

éprouve. Les ouragans et les inondations, les grêles

et même le séjour des neiges qui couvrent, six mois

de l'année, le pays élevé, détruisent les semences des

montagnes, et enlèvent, par les frimas, les blés de la

plaine. — Les montagnes de cette Province étaient
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autrefois couvertes de bois ; les mallieurs des temps,

les impôts excessifs ont fait recourir à leur vente

comme à une ressource qui n'a été que momentanée ;

on a cru la prolongier en défrichant, mais les inonda-

tions ayant emporté les terrains, il ne reste à la plu-

part qu'un roc sec et aride. Cependant la masse de

l'impôt est comme si elles étaient productives. — Il

est arrivé un double malheur de la perte des bois
;

d'abord cette denrée, si nécessaire, est tellement

détériorée que la Province est menacée de sa perte

totale : secondement, si les montagnes eussent conti-

nué à être garnies de bois, elles eussent contribué à

l'utilité générale de l'agriculture. Ces malheurs accu-

mulés en ont occasionné un plus considérable : c'est

l'émigration forcée de ceux de ses habitants les phis

utiles. Une grande partie des cultivateurs ne trouvant

pas, non seulement la récompense de leurs sueurs,

mais même leur subsistance, s'expatrient pour trou-

ver ailleurs ce que leur Patrie leur refuse. Les uns

passent dans les pays étrangers, les autres se répan-

dent dans le royaume et surtout dans la Capitale,

pour se livrer aux travaux les plus pénibles, ou pour

remplir les hôpitaux, et la province, privée de cette

classe de citoyens aussi nécessaires, voit l'agriculture

diminuer, accroître le prix de ses journées et craint

même de manquer bientôt de travailleurs. Cela est

au point qu'il y a des parties où des villages entiers

ont disparu Une partie de ces émigrants disparait,

entièrement ; l'autre revient momentanément dans

ses foyers, porter les épargnes qu'elle a pu faire pour

acquitter l'impôt, mais cette ressource est elle-même

un fléau ; le même besoin l'éloigné bientôt de ses

foyers, et il n'y reste que l'exemple des mauvaises

mœurs et le dégoût de l'Agriculture. . . Un intendant

de la province a estimé, en 1763, d'après le relevé

des cotes qui était de 140.000 livres, que l'habitant,

l'un dans l'autre, payait à raison de 41 livres 10 s.

d'imposition, dont le total était de 5 800.000 livres,

non compris les vingtièmes, don gratuit et autres

charges, tandis que les trois quarts n'étaient pas eo

état de payer 3 livres. Depuis cette époque, les impôts

ont reçu, en Auvergne, un accroissement excessif...»

— L'assemblée décide de présenter au roi l'état affli-

geant de cette province et de solliciter une diminu-

tion sur les tailles ; de solliciter l'extinction des

accessoires de la taille, à époque fixe qui ont cessé
;

de supplier le roi de mettre un frein à la location et

vente des charges qui donnent des privilèges, et d'o-

bliger les privilégiés à asseoir leur privilège sur un

bien déterminé ; de solliciler le moins imposé pour

la province, du montant des capitations retenu au

trésor royal ; de demander l'autorisation, pour les

Assemblées d'Election, de supprimer le nombre actuel

des collecteurs et de donner la levée des deniers

royaux à bail au rabais, sous valable caution ; de

demander l'autorisation, pour les Assemblées d'Elec-

tion, d'envoyer, en cas d'abus dénoncés et reconnus,

un commissaire ou un de leurs membres pour le rôle

de la répartition être fait en sa présence ; de solliciter

des ordres pour qu'à l'avenir les contraintes ne puis-

sent être exécutées qu'après avoir été visées par le

Bureau Intermédiaire, et de réunir dans la même
toutes les cotes en retard à la fois dans chaque collec-

te ; de charger la Commission intermédiaire de pren-

dre des renseignements au sujet du droit de 10 sols

par minot de sel, perçu au profit des Etats de Lan-

guedoc (l"' décembre).

Mémoire de l'Assemblée d'Election de Saint-Flour

sur les réformes à faire dans le recouvrement des

impôts. « Le nouveau projet de perception consiste

dans la réduction du nombre des 303 collecteurs

actuels, à celui de 23, qui recevront, chacun dans

son district, toutes les impositions généralement

quelconques des paroisses qui y sont comprises...

Le droit de lief des impositions de chaque dis-

trict sera, pour le collecteur, un gage d'environ

100 pistoles ; mais il faut que ces collectes ne

soient confiées qu'à gens de probité reconnue, qui

sachent lire et écrire, et assez riches pour pouvoir

s'obliger à payer en vingt-deux paiements égaux, au

Receveur particulier, le montant des impositions de

leur district. Il convient encore de les assujettir à

une caution bonne et suffisante ». — Remplacement

de M. Perret, membre démissionnaire, par J.-B.

Perret, conseiller au bailliage et siège présidial d'Au-

rillac. — Rapport des commissaires du Bureau du

bien public. — « La partie orientale de la Basse Au-

vergne donne du blé, du vin, du chanvre et des fruits;

on trouve aussi dans l'Election d'Issoire des mines de

charbon. La partie occidentale élève ou engraisse des

bestiaux et fait des fromages. L'Election de Brioude

a des grains, du chanvre, des bœufs et moutons né-

cessaires à l'engrais des terres, mais qui se multiplie-

raient, si le sel était libre. Celle de St-Flour est en

grande partie dans le même cas, et fait un commerce

de mules, bestiaux et laines. Le caaion dit la Planèze

est fertile en grains. La partie occidentale_ de la

Haute-Auvergne donne du blê, du lin, nourrit beau-
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coup de bestiaux et fait principalement des fromages.

Clermont a un commerce d'entrepôt considérable :

celui de Thiers consiste surtout en painers et quin-

caillerie ; il y a des papeteries et différentes manufac-

tures de laines à Ambert ; Aurillac est une ville

commerçante et l'on trouve dans la province autant

de tanneries que les gênes de ce commerce peuvent

le permettre — Nous ne possédons pas une culture

et pas une fabrique qui n'aient besoin d'être perfec-

tionnées
; mais comment exciter l'émulation parmi

des hommes accablés par la misère, et habitués à voir

tous les fruits de l'émulation arbitrairement étouffés par

l'impôt? Comment vous proposer des sacrifices et aux

particuliers des avances, jtandis qu'il est physique-

ment impossible d'augmenter les charges publiques?,..

D'ailleurs le paysan auvergnat, constant par carac-

tère, méfiant par expérience, n'aime pas les nouveau-

tés. Eclairer rt encourager doit être notre devise, et

tandis que nous tiendrons un milieu entre l'esprit de

système et l'esprit de routine, nous penserons qu'une

petite amélioration est un salaire suffisant pour de

grands travaux. — Nous ne parlerons ici des grains

que pour en remarquer l'engorgement actuel et ren-

dre grâces à la loi qui eu permet l'exportation ; elle

aurait plus d'effet si la province n'avait pas été telle-

ment oubliée dans la distribution des routes, qu'à

l'inspection de la carte des postes on serait tenté de

croire que cette partie du royaume n'est pas habitée.

— Les droits énormes qui écrasent le commerce du

vin en rabattent la valeur primitive au dessous des

frais de culture. Un francillon de vingt pots, envoyé

à Paris, qui se vend au plus 88 livres, coûte 13 li-

vres de transport ou petits péages, 3 livres de déchet,

2 livres en différents frais, 8 livres à Vichy. 0'3 livres

à la barrière, et s'il n'entre pas à Paris, il paie 11

livres à Melun, de manière que dans le premier cas

le prix est quadruplé, et plus que doublé dans le se-

cond. — A ce mot de douanes, chacun de vous a déjà

dénoncé nos plus cruels ennemis. Placés à feutrée de

la province, l'un sur la route de Paris, l'autre sur la

rivière d'Allier, Gannat et Vichy, ne nous laissent

que le choix entre deux écueils. Il n'y a pas une

branche d'agriculture qui puisse y échapper. — La

culture des chanvres est précieuse à l'.luvergne, et le

serait plus encore si on avait la précaution de fumer

les terres froides, de n'établir les rutoirs que près

des rivièi-es et ruisseaux, de prendre le soin nécessai-

re à leur prûiu'eté. Les chanvres d'Auvergne sont

excellents pour les cordages de la marine... On

pourrait d'autant mieux établir des manufactures de

toiles à voiles, que nos fils passent annuellement pour

cet objet dans celles de l'Agénois... Le iil;ige au

rouet étant plus expédilif doit être introduit dans les

villages, sans perdre cependant celui de la quenouille,

qui s'allie avec les travaux champêtres. II se fabrique

dans les campagnes beaucoup de toiles, qu'on ne sau-

rait trop encourager et perfectionner ;
quelques mé-

tiers distribués par forme de prix dans les Eleclions

animeraient l'émulation. — Les races de moutons

d'Auvergne varient beaucoup et sont toutes mauvai-

ses. . . Nous vous proposons d'ouvrir une souscription

pour des béliers et brebis du Rouergue et du Berry,

au choix de chaque Election. — Les laines de l'Au-

vergne, de la Haute-Guyenne et même de pays plus

éloignés sont manufacturées dans les villages du

Gévaudan. Les habitants de Chaudesaigues et Saint-

Urcize suivent cet exemple et ne quittent idus leurs

foyers ; mais pour le rendre général, il faut vaincre

l'habitude, encourager les essais, avancer les premiers

fonds. Un certain nombre de métiers, coûtant envi-

ron 15 livres, pourraient d'abord être distribués sur

la frontière du Gévaudan. — Si quelques iiiontaijnes

à fromages donnent jusqu'à deux quintaux par vache,

il y en a beaucoup plus qui ne produisent pas un ((uin-

tal, ce qui dédommage à peine des frais... La province

entretient en ce moment, à l'Ecole vétérinaire d'Al-

fort, cinq élèves coûtant 2.654 livres. Il est d'autant

plus intéressant de les rendre utiles aux campagnes

que l'ignorance des paysans laisse périr beaucoup de

bestiaux. — Les tanneries d'Auvergne ont été floris-

santes, et, quoique bien déchues en nombre et en

richesse, il eu subsiste encore à Clermont, Rioni,

Thiers, Maringues, Saint-Flour. Aurillac et beaucoup

d'autres lieux. Il est vrai qu'elles déclinent rapide-

ment et nous en trouvons aisément la cause. . Le

droit de marque sur les cuirs, par une inquisition

journalière et rebutante, vexe arbitrairement le

vendeur et l'acheteur, le fabricant, le marchand et

l'ouvrier. On sait que la qualité des cuirs dépend do

leur séjour dans la fosse, qu'ils y prennent la consis-

tance, le moelleux, la pesanteur qui en fViit le prix; et

le droit imposé à raison du poids, comme pour en

interdire la perfe:tion semble placer une amende là

où l'intérêt public voudrait qu'on établit une prime.

—

Les Inspecteurs des haras vous ont ollert des lumières

sur l'administration de M. le Grand -Ecuj-er. On lui

doit les progrès d'un établissement qui relève sensi-

blement l'espèce et augmente tous les jours le débit
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de nos chevaux ... J.,a partie marécageuse de l'Elec-

tion de Clormont ne produira jamais que desclievaux

lourds, malsains et sans nerfs, tandis qu'elle pourrait,

comme les marais du Poitou, élever des mulets de

haute taille. Les pâturages plus maigres de la haute

Auvergne donnent des mulelons qui se vendent à six

mois. Nous proposerions, comme essai, de faire venir

deux baudets du Poitou et trois de Malte évalués à

3.S00 livres, qui seraient cédés, suivant l'usage, pour

cent écus aux Gardes Etalons.— La disette du bois dans

la province est d'autant plus fâcheuse qu'elle tourne

rarement au profit de laculture.il est reconnu que des

territoires de montagnes à présent inutiles, pourraient

se couronner d'arbres et offriraient une exploitation

plus facile que la plupart de nos forêts. . . Le compte

des pépinières nous annonce une dépense annuelle

de 11.200 livres dont les résultats sont peu satisfai-

sants. Ces arbres élevés dans de bons terrains,

I)eu recherchés de cultivateurs pauvres, finissent par

tomber dans les mains des riches, se gâter en route

et périr dans le terrain médiocre où ils sont trans-

plantes. — Les postes sont dans l'état le i)lus miséra-

ble. De tro's courriers qu'on reçoit à Clermont, deux

seulement vont à Issoire, Brioude et St Flour, et l'on

s'y plaint que la correspondance est fort retardée.

Les lettres de Brioude au Puy, quoiqu'il y ait une

poste aux chevaux et seulement huit lieues de

distance, sont obligées de passer par Clermont,

Moulins et Lyon... La poste aux chevaux est pres-

que abattue dans toute l'Auvergne, et en atten-

dant qu'elle se relève par l'ouverture des rou-

tes du midi de la Province, nous croyons qu'il est

très intéressant de rétablir la ligne des Maîtres

de poste en les encourageant, non par des privilèges,

mais par des gratifications ». — Le commissaire du

roi remet à l'Assemblée les instructions du roi sur

les améliorations à apporter à l'agriculture. — Suit

le texte desdites instructions. — L'Assemblée décide

de remercier le roi sur la libre exportation des

grains ; de faire au ministre des propositions sur

l'emploi du chanvre de l'Auvergne pour la marine

royale ; de demander l'autorisation d'ouvrir une

souscription pour faire venir des moutons du Berry

et de la Haute Guyenne ; d'accorder des fonds pour

l'introduction des manufactures de laine et la distri-

bution de métiers dans les villes et villages de la

province ; d'adopter toutes les vues du bureau sur

les inconvénients de la marque des cuirs ; de supplier

le roi d'accorder des fonds pour l'achat de cinq bau-

dets du Poitou et de Malte qui seront distribués aux

gardes-étalons ; de demander la suppression des pla-

,
ces de directeur et inspecteur des pépinières, et de

permettre que les bureaux intermédiaires des assem-

blées d'Election y veillent. La Commission intermé-

diaire est autorisée à accorder gratuitement et tour à

tour les arbres aux municipalités, qui les distribue-

ront aux propriétaires pauvres ; à porter à 6 sols

le prix des arbres vendus aux propriétaires aisés, à

ne pas différer l'emploi d'un grand nombre de mû-

riers prêts à être distribués. La Commission inter-

médiaire dressera un mémoire sur les additions à

faire sur les établissements des postes aux lettres

dans la province (3 décembre).

Les membres de l'ordre de la noblesse, tant de

l'Assemblée provinciale que des Assemblées d'Elec-

tion, seront priés de mettre leurs titres en état,

pour être vérifiés à l'ouverture de l'Assemblée

prochaine. — Projet de règlement pour l'Assem-

blée provinciale d'Auvergne. — De la convocation

et formation de l'Assemblée. — Des délibérations

et tenues d'assemblées. — Des officiers de l'admi-

nistration. — De la commiss'on intermédiaire et

de ses pouvoirs. — Nomination de l'abbé de La-

mousse en remplacement de l'abbé de Roche-

brune, membre démissionnaire de la Commission in-

termédiaire. — Nomination de l'évêque de St-Flour,

du marquis de Lafayette, de MM. Chabrol et Salvage,

comme membres honoraires de la Commission inter-

médiaire. — Rapport des commissaires du bureau

des Ponts et Chaussées sur les ouvrages d'art de la

province, les fonds qui y sont destinés, l'emploi des

fonds en 1787, et l'aperçu de la dépense pour 1788.—
L'assemblée arrête que l'ingénieur s. ra tenu de re-

mettre tous les états relatifs aux ouvrages d'art,

connus sous le nom d'états du roi, de rendre compte

des fonds y relatifs, et de remettre les pièces au sou-

tien ; que le Bureau intermédiaire de l'Assemblée

d'Election de Brioude sera spécialement chargé de

veiller à tous les travaux qui seront faits au pont de

la Bajasse, montant dans l'avant-projet à 79.000 li-

vres
;
que M. Teillard, membre de l'Assemblée pro-

vinciale et prévôt de la ville de Murât, sera prié de

se joindre aux Bureaux intermédiaires des élections

de Saint-Flour et d'Aurillac, pour surveiller les tra-

vaux du Pas de Com[iaing
;
que, la suppression de la

corvée rendant inutiles les places des quatorze direc-

teurs et sous-directeurs des chemins de la province

lesdites places sont supprimées (4 décembre). — Rap-
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port des commissaires du bureau du règlement sur

le projet de règlement pour l'Assemblée provinciale

d'Auvergne : droit d'élection des officiers munici-

paux rendu aux vHIes ; éligibilité dans les assem-

blées des paroisses accordée à ceux qui paient 15 li-

vres c.'impositions pour les moindres communautés,

2ô livres [)our les moyennes, 10 livres pour les gran-

des ; division des propriétaires de campagne en trois

classes: les plus haut taxés, les contributions moyen-

nes, les plus bas taxés ; éligibilité dans les assemblées

accordée à ceux qui paient 30 livres dans les moin-

dres municipalités, 4û livres dans les moyennes, 50

livres dans les grandes ; droit pour les seigneurs et

les curés d'assister aux assemblées paroissiales, sans

droit de suffrage ; adoption de l'élection à haute voix

de préférence au scrutin
;
présidence de l'assemblée

par le seigneur ; droit immédiat de préséance pour

les curés après les seigneurs ; non-introdùction des

nobles dans le Tiers-Etat par voix d'élection. — Pour

les assemblées d'Elections, remettre le département

des tailles à l'assemblée entière, de manière à faire

assurer la correspondance par les seuls procureurs

-

syndics et non par la commission intermédiaire. —
Rapport des commissaires du bureau du bien public.

— L'Assemblée décide de solliciter du roi le renou-

vellement de l'ordonnance de 1G63, qui exemptait de

tout impôt le père de douze enfants, vivants ou décé-

dés ; de demander une somme de 4.000 livres pour

la destruction de la mendicité ; d'envoyer au Conseil

le mémoire des inspecteurs des haras relatif aux

exemptions dont jouissent les gardes étalons, et la né-

cessité de faire quelque augmentation sur la monte

des juments. — Instruction du contrôleur général au

commissaire du roi, sur la délibération prise par

l'Assemblée provinciale le 23 novembre dernier sur

l'imposition des vingtièmes : a Si cette Assemblée se

fut bornée, comme elle le devait, à présenter au roi

le tableau de la situation de la province, et des fai-

bles ressources qu'elle trouve dans sou sol, le roi eut

écouté avec bonté ses représentations mais que

l'Assemblée provinciale, oubliant le seul objet de sa

mission, se permette, après que le roi lui a fait con-

naître les lois constitutives d'une imposition, de dou-

ter de la validité des dispositions les plus récentes,

d'en détourner le véritable sens, et enfin d'atténuer

les dispositions positives des lois antérieures, c'est ce

que S. M. a dû voir avec autant de surprise et de

mécontentement et ce qu'elle ne tolérera jamais. .

.

En conséquence, le commissaire du roi fera connaître

à l'Assemblée provinciale d'Auvergne, que l'abonne-

ment que S. M. permettait à cette Assemblée de lui

offrir, était une faveur dont elle n'a pas su profiter,

puisque l'effet de cet abonnement eut été de faire

payer moins à la province, au lieu de la mettre daas

le cas de payer davantage par la perception effective »

(6 décembre).

Rapj)ort des commissaires du bureau de règle-

ment. L'Assemblée décide que la distribution des

fonds de charité sera confiée au bureau du bien

public
;
que les contributions particulières jiour les

ateliers de charité seront fixés au tiers d'une somme
de 3.000 livres et au quart de toute somme excédant

3.000 livres
;
que tous les fonds attachés à un atelier

de charité, même ceux provenant de soumissions

volontaires seront employé* de la manière la plus

propre à espérer le soulagement des manouvriers

dans chaque lieu (7 décembre). — Réponse aux ins-

tructions du contrôleur du roi sur la délibération de

l'Assemblée relative aux vingtièmes. « L'Assemblée

aurait souhaité que S. M. en même temps qu'elle est

touchée de son rapport fidèle sur l'état de la province,

n'en eut pas regardé les détails comme exagérés.

Elle abjure toute expression qui aurait pu déplaire à

S. M., mais elle doit à la Patrie, au roi lui-même,

de persister dans les sentiments qui ont formé le

fond de sa délibération ». — Séance de clôture (11

décembre).

c 420. — Volume iii-}° Je 339 pages (imprimé).

1788-1790. — Commission intermédiaire. —
Compte de l'administration de la province d'Auver-

gne pendant les années 1788 et 1789, que présentent,

au nom de la Commission intermédiaire, les procu-

reurs syndics provinciaux. — Cette commission a

demandé la suppression du droit de 10 sols par minot

de sel pour une partie de la province sujette aux peti-

tes gabelles. La j ustice de la demande a été démontrée,

mais l'intérêt particulier des fermiers généraux en a

suspendu le succès. De même, elle n'a pu obtenir

la suppression des entraves fiscales sur la marque des

cuirs, l'extension de la correspondance des postes aux
chevaux, des fonds extraordinaires pour rétablir des

cours d'accouchement dans les quatre principaux

hôpitaux de la province, pour les établissements de

manufactures et des fournitures de métiers. — Etat

des impositions de la province pour 1788, comparé à

celui de 1763, tel que l'établit un mémoire de M. de

Ballainvilliers, intendant : « La récapitulation des

Cantal. Série G n
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impositions de 1788 comparées à celles de 1763 pré-

sente en temps de paix un accroissement de 515.493

livres. Le total s'élève, pour l'Election de Clermont.à

2.323.051 livres, 13 sols, 7 deniers ;
pour l'Election

de Riom à 1.039.989 1. 10 s. 4 d. ;
pour l'Election

d'Issoire. à 1.002.854 1. 7 s. 2 d.
;
pour l'Election de

Brioude. à 782.989 1. 4 s. 10 d. ;
pour l'Election de

Saint Flour à 1.072.209 1. 8 s. 5 d.
;
pour l'Election

d'Aurillac à 1.079.276 1. 13 s. 4 d. ;
pour l'Election de

Mauriac, à 738.079 1. 10 s. 7 d. — La Commission

intermédiaire a observé que les notes des contrôleur^

n'avaient aucune authenticité, que la majeure partie

n'était accompagnée d'aucuns procès-verbaux faits

avec les syndics des Muoicipalités, soit contradictoi-

rement avec les parties intéressées, soit par défaut —
Les routes de première classe donnent une étendue

de 285. 100 toises, 3 pieds ; celles de seconde classe,

226.434 toises ; celles de troisième classe, 95 119 toi-

ses, 2 pieds. L'ingénieur en chef a donné, le 4 mars

1588, un étal de la dépense qu'exigent les routes,

pour les mettre à leur perfection ; cet état monte à

3.822.226 1. 18 s. non compris les escarpements de

rochers, les corrections et les chaii^'ements de pente

à fiiire, alors que la somme des.inée annuellement

aux travaux des routes n'est que do 310.32ô livres.

—

Instruction sur la méthode qu'elle juge devoir être

observée dans la formation des d'jvis et détails esti-

matifs, et l'époque à lanuelle les sous-ingénieurs doi-

vent remettre aux Bureaux intermédiaires les avant-

projets des routes (24 mai 1788) — Dépenses mili-

taires : 19.556 1. 8 s. 8 d. — Les remises accordées

sur les vingtièmes par suite d'accideuls se sont éle-

vées à 43.508 1. 11 s. (1788).

Capitation des ci-devant privilégiés : 99.071 1.

9s. 2d.; Principal de la taille: 2.999.0t0 1 ; ac-

cessoires : 1.369.597 1. 15 s. 3 d.; Capitation :

1.763.069 1. 10s. 5d.; second brevet de la taille:

34.705 1. 5 s. Total : 6.166.412 1. 10 s. 8 d. — Par

lettre du 18 avril 1789, le contrôleur général fait

connaître à la commission intermédiaire que l'impo-

sition des vingtièmes ne peut être faite que sur un

produit net et connu. La commission intermédiaire

n'a aucun moyen pour parvenir à cette connaissance.

— L'imposition représentative de la corvée est de

307.903 livres. — Les impositions locales n'ont lieu

que dans quelques municipalités de la province, les

unes sous le titre d'octrois, les autres, pour cause de

gages de messagers, horlogers, maître? d'écoles, et

honoraires de prédicateurs. Ces imiositioas s'élèvent

pour le département de Clermont, à 12.743 livres;

pour celui de Riom, à 5.270 i. 5 s. 5 d.; pour celui

d'Issoire, à 650 1.; pour celui de Brioude, à 2.504 1.;

pour celui de Saint-Flonr, à 90 1.; pour celui d'Au-

rillac à 2.066 1. (1789).

Les représentations de la Commission intermédiaire

ont été en partie infructueuses en ce qui concerne la

contribution patriotique. — Sur 988 collectes qui

composent tous les départements de cette province^

486 ont fourni des suppléments de rôle des six der-

niers mois 178y, soit 193.978 livres. — Etat compa-

ratif des impositions supportées par la province (1788

et 1789). — Distribution des ateliers de charité mis à

la disposition de la commission intermédiaire d'Au-

vergne, pour les mêmes années. — Observation sur

la partie des vingtièmes. Extrait de délibérations de

l'Assemblée provinciale de la Haute Guyenne, con-

cernant l'imposition de la capitation (4 octobre 1779).

— Arrêt du Conseil d'Etat du roi du 30 décembre

1780. qui confirme la délibération précédente. — Mé-

moire de la commission intermédiaire d'Auvergne

concernant la retenue qu'on se propose de faire des

arriérés dus à l'administration d'Auvergne par le

Trésorier général des Ponts et Chaussées, sur les

fonds faits aux Etats du roi (1786, 1787 et 1788). —
Etat général des impositions accessoires de la taille,

contenues dans le deuxième brevet. — Récapitulation

des fonds distribués dans la province sur l'exercice

de l'année 1788, destinés à l'acquittement des frais

d'administration et autres charges de la province. —
Tableau des routes de la province d'Auvergne (1788).

— Etat do l'emploi de la somme de 40.902 1.1s.

9 d. — Montant des rabais obtenus sur les adjudica-

tions des travaux des routes de l'exercice 1788. —
Tableaux généraux des travaux exécutés sur les

fonds représentatifs de la corvée de 1788 et 1789.

C 427. (Liasse).— 3 pièces, papier.

1788. — Haras. — Mémoire sur les haras. « La

dépense d'un établissement bien fait et porté au point

de perfection dont il est susceptible doit être, à rai-

son d'un étalon et 30 juments, d'un objet de dépense

de 700 livres, savoir 150 livres par au pour former

le remplacement de l'étalon à raison de 10 ans de

service et de 1500 livres d'achat ; 250 livres par an

pour dédommager le garde-étalon des frais de

nourriture et autres dépenses i;our l'entretien de son

cheval ; 300 francs pour les gralificutions que l'on
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accorde aux propriétaires des belles juments. Les

bénéfices d'un établissement bien dirigé sont de 20

poulains par 30 juments sur lesquels on en élèvera 10

sans accident, ce qui, à raison de 300 livres par tête,

donne un prix de revient de 3.000 livres pour une

mise de 700 livres ». — Note du vicomte de Peyro-

nencq portant demande de gratification en faveur des

garde-étalons, ceux-ci ne jouissant plus de l'exemp-

tion de la corvée, depuis qu'on les a imposés au sol

la livre. — Etat des garde-étalons de la Basse-

Auvergne, signé Sartiges, inspecteur des haras.

c 428. (Liasse). — .'î pièces, papier.

1788-1789. — Finances. — Rapport sur les

abus que commettent les contrôleurs des actes, con-

cluant à ce qu'il soit établi un nouveau tarif, conte-

nant une division plus étendue des diverses classes

des citoyens et des villes, et que les contestations

relatives aux fonctions des contrôleurs et à la per-

ception de leurs droits soient portées devant les tri-

bunaux ordinaires (1788). — Extrait d'une délibéra-

tion de la commission intermédiaire provinciale

d'Auvergne du 6 novembre 1789, relative aux supplé-

ments de rôles à faire pour les six derniers mois de

1789 sur les ci-devant privilégiés.

c 429. (Liasse). — 12 pièces, papier; l plans.

1789. — Travaux publics. — Devis des ouvrages

à faire en 1789 pour la réparation de divers ponts

sur les différentes routes de la province. — Toisé et

détail estimatif des réparations à faire au pont d'Ar-

pajon, sur la Gère, route d'Aurillac au Rouergue. —
Devis pour une partie de rochers à escarper au passa-

ge du Pas-de-Compain, route de St-Flour à Aurillac

par Murât, Thiézac, et Vie. Total : 936 toises, 3 pou-

ces, qui, à 17 livres la toise font 16.261 1. 8 s. 10 d.

—

Devis des ouvrages à faire pour continuer l'ouverture

de la correction projetée sur les rampes de la côte de

Garabit. — Toisé et détail des ouvrages à faire pour

la construction d'un pont de 36 pieds d'ouverture sur

la rivière de Brezons, proche le village de La Ver-

gnette, sur la route de traverse de Saint-Flour au

Mur de-Barrez par Vigoureux.

ASSEMBLÉES D'ÉLECTION

G 430. (Liasse).— 3 cahier in-faL, 12 feuillets ; 13 pièces,

papier, dont 1 imprimé.

1787-1788. — Election d'Aurillac. — Extrait

des instructions adressées par le roi relativement aux
Assemblées d'Election. « Ces assemblées se tiendront

dans le mois d'octobre de cliaque année ; elles ne pour-

ront durer plus de quinze jours » (ISdécembre 1787).

— Instructions pour l'Assemblée préliminaire de l'E-

lection d'Aurillac, indi(iuée au 8 octobre 1787 (3 octo-

bre 1787). — Lettre de convocation adressée par le

vicomte de Beaune à Pages des Huttes, ancien capi-

toul, maire de Vie, membre de l'Assemblée d'Election.

— Objets qui doivent être mis en délibération à l'As-

semblée de l'Election, et qui ne sont point portés dans

l'instruction qui a été donnée : « S'il est utile de

demander que les cotes foraines soient payées désor-

mais dans les paroisses où les biens sont situés
;

pro-

poser des moyens d'amélioration des diverses natures

de terrain qui se trouvent dans l'Election ; accorder

des primes aux domaines à vacherie donnant le meil-

leur rendement, etc » . — Observations sur les élec-

tions des Assemblées municipales des paroisses des

quatre arrondissements de l'Election d'Aurillac :

Aurillac, Vie. Maurs, Laroquebrou (17 février 1788).

^ Copie de la lettre écrite par le vicomte de Peyro-

nencq, président de l'Assemblée d'Election d'Aurillac,

à M. Necker, demandant pour la Haute-Auvergne le

même nombre de représentants aux Etats Généraux

que le bas pays, que le président soit pris alternati-

vement dans les deux provinces, et que la Commis-

sion intermédiaire et les syndics soient mi-partie,

afin que l'assemblée commune soit alternativement

dans l'une et l'autre partie de la province, ou fixée au

centre (24 octobre 1788).

c 431.— Registre in-lùlio de 1S7 feuillets, papier.

1787-1788. — Registre des délibérations de

l'Assemblée d'Election d'Aurillac. — Séance d'ou-

verture dans la grande salle de l'Hôtel-de-Ville d'Au-

rillac. Président : Messire Antoine, vicomte de Pey-

ronencq de St-Chamarant, ancien capitaine de cava-

lerie, lieutenant des maréchaux de France, cosei-

gneur de Maurs, seigneur de Marmiesse, Murât et

autres lieux. Députés du Clergé : Louis Leigonye de

Pruns, sacristain chanoine au chapitre d'Aurillac, et

Pierre Four, curé de Montvert ; de la Noblesse: Jean

Baptiste, comte de Gain de M oiitagnac : du Tiers-

Etat : Jacques Prince, oflicier municipal d'Aurillac,

Jean-François Pages des Huttes, écuyer, maire de

Vie, M' Pierre Bastid de Fontbullin, avocat en Par-

lement. — « Les rangs et séances ci-dessus pris ne
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pourront projudicier aux droits d'un chacun ». Après
les discours du président « sur les divers motifs qui

doivent exciter le zèle de l'Assemblée pour correspon-

dre aux vues du roi et à l'espérance des habitants de

cette Election », et la messe célébrée par l'abbé de

Pruns à l'église des religieuses de Notre-Dame,

nomination de M'- Antoine -Mathieu Truel, ancien

greffier en chef en la cliancellerie présidiale d'Auril-

lac, comme greffier de l'Assemblée, de M" Jacques de

Cambefort, vicaire général de l'abbé d'Aurillac,

comme s.vndic de la Noblesse et du Clergé, de J.-B.

Louis Devèze, conseiller du roi et son procu-

reur du bailliage d'Auvergne, comme syndic du

Tiera-Etat, et de Josei^h de Falvelly, avocat

au Parlement, comme député en remplacement de

M. Delagrange, s' de Junhac. — Formation des qua-

tre arrondissements entre lesquels l'Election doit être

divisée. Arrondissement d'Aurillac : 20 paroisses

(Taillables: 5.826; Impositions: 288 0(50 livres, 5 sols,

11 deniers) — de Vie : 23 paroisses (Taill.: 3.627 ; Im-

posit. : 232.242 1.8 s. 18 d.) — de Maurs : 26 parois-

ses (Taill. : 4.449 ; ImpoB. : 165.64,"j I. 8s. 8 d.) — de

Laroquebrou : 25 paroisses (Taill : 2.295 ; Impos. :

173.205 1. 6s.) — Nomination, i^ur compléter le

nombre des repréisentants de chaqi,.- arrondis.sement

à ladite Assemblée, du baron de A cillant et de M.
Delzons, ancien éclievin d'Aurillac, pour Aurillac

;

du comte de Beauclair et de M. Vigier, prieur de

Teissières-lès-BouIiès, pour Vie ; de M. Jalenques,

curé de Boisset et de M. Jalenques, avocat en Parle-

ment, pour Maurs ; de M. Delzors de Labarthe, pré-

sident au bailliage et siège présidial d'Aurillac, et de

M. Claux, avocat, pour Laroquebrou. — Nomination

du Bureau intermédiaire : Clergé, l'abbé de Pruns
;

Noblesse, le comte de Beauclair ; Tiers-Etat, Bastid

et Falvelly (8 octobre 1787).

Fixation du traitement des syndics à l.OOO livres,

du greffier à 600 livres, plus 300 livres pour un com-
mis, des membres du bureau intermédiaire à 300 li-

vres. L'Assemblée arrête à 1.200 livres les frais de

chauffage, éclairage, impressions, etc. Elle charge le

président de proposer à l'Assemblée provinciale la

réduction des 245 collecteurs annuels au nombre de
20 collecteurs perpétuels et amovibles à la volonté

de l'Assemblée. — Composition des bureaux : taille

et accessoires, bien public, chemins, preuves, règle-

ments et rédaction. — On enverra incessamment les

états des impositions de chaque [laroisse ; mais les

renseignements sur les feux de chaque paroisse et

ceux sur les animaux dcmestiffiies et les différentes

espèces de biens sont plus difficiles à se procurer. —
Les premiers fonds destinés aux chemins seront em-
ployés à la route qui va de Murât au Quercy, comme
étant à tous les égards la plus utile, puis à l'embran-

chement de cette route à Maurs et à celle de Maurs

à Saint-Mamet, enfin à la nouvelle route d'Aurillac à

Naucelles, par Lascanaux, par laquelle sont trans-

I)ortés les vins, le sel et une partie des fers qui vien-

nent de cette ville (17 octobre 178T).

L'Assemblée charge le président de demander des

explications à l'Assemblée provinciale sur l'art XI

du règlement du 8 juillet, qui porte que, pour être

élu dans les assemblées de paroisses, il faut y être

domicilié au moins depuis un an. De même il deman-

dera que l'Assemblée soit autorisée à imposer à plein

tarif, aux 4 sols pour livre, les forains qui habitent

les paroisses voisines, parce que les paroisses de l'Elec-

tion où ils possèdent des biens se trouvent surchar-

gées par la diminution de la contribution de ces fo-

rains. — On charge un des membres de rédiger un

mémoire sur la nécessité d'accorder à l'Election d'Au-

rillac le même nombre de députés qu'aux autres

Elections. — Un autre mémoire sera rédigé sur les

moyens de supi)rimer la mendicité : fixer chaque

pauvre dans sa paroisse d'origine, et établir dans

celle-ci un bureau de charité pour les malades et les

non-valides, et un atelier de charité. — L'Assemblée

provinciale sera priée de supprimer les places d'ins-

pecteurs et de directeurs des chemins, fonctions de-

venues inutiles, les chemins se faisant par entreprise,

de sup[irlmer plusieurs piqueurs, ainsi que les mar-

queurs de cuir, et d'accorder ù'I'Election d'Aurillac

la direction de la pépinière qui doit être établie près

de cette ville.— Vœu relatif au relèvement du salaire

des garde- étalons (18 octobre).

La prime par louve tuée est fixée à 15 livres, à 10

livres par lou[). à 5 par louveteau ; des gratifications

seront données à ceux qui pendant l'hiver empoisonne-

ront ces animaux ; enfin, les gentilshommes qui font

leur amusement de la chasse seront priés d'élever des

chiens pour les loups. — On loue au S"' Truel, gref-

fier de l'Assemblée, une salle pour la tenue des séan-

ces, au prix annuel de 200 livres. — Lecture du mé-

moire adressé à l'Assemblée provinciale, tendant à ce

qu'il soit accordé à l'Election d'Aurillac même nom-

bre de députés qu'aux autres Elections. — Proposi-

tion relative à l'émigration, « qui cause des maux

infinis dans cette Election, où la plupart des habi-
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tants sont forcés par la misère de s'expatrier pour se

procurer leur subsistance, qui, par là, enlèvent à la

culture une inlinité de bras qui lui sont nécessaires.

Aussi le prix de la main-d'œuvre s'accroit-il excessi-

vement ; encore a-t-on de la peine à trouver celle qui

est indispensable. Le moyeu de remédier au mal serait

de procurer dans leurs foyers à ces malheureux les

ressources qu'ils sont ohlipcs d'aller chercher ailleurs,

ce qui ramènerait infailliblement l'amour de la patrie,

une plus grande population, moins de cherté dans la

main-d'œuvre, et procurerait une augmentation de

produit, notamment dans 1- s fonds de 70 paroisses

dépendant de cette élection, couvertes de bruyères,

lesquelles on ne peut espérer d'améliorer qu'eu y fa-

vorisant les établissements de parc-< de moutons et

brebis ». — Vœu concernant le rétablissement do

l'édit porté « dans les beaux jours du règne de Louis

XIV », en novembre 166G, qui accordait l'exemption

de tous impôts à tout père de famille ayant « de loyal

mariage » douze enfants vivants, non prêtres ni reli-

gieux. M. Delzons, avocat, déclare s'abstenir, comme

ayant eu quatorze enfants, dont douze vivants. L'As-

semblée déclare adopter l'enfant dont Mme Delzons

est actuellement enceinte et désigne, pour lui servir

de parrain et de marraine, M. de Beauclair et Mme
de Peyronencq (19 octobre 1787).

1788. — Après avoir assisté à la messe du St-

Esprit, l'Assemblée — le clergé placé à la droite du

président, la Noblesse à sa gauche, le Tiers-Etat en

face, procède à la formation des bureaux. Nouvelle

décision de l'Assemblée tendant à obtenir quatre dé-

putés de plus. Le bureau intermédiaire pourra, à la

réquisition des municipalités et même du tiers des

membres taillables de ces municipalités, nommer des

commissaires pour assister à la confection des rùles.

M. Jalenques, juge de Maurs, ayant été nommé col-

lecteur par la municipalité de cette ville, on écrira à

la commission intermédiaire d'annuler cette nomina-

tion comme irrégulière, les membres des assemblées

supérieures devant être exemptés de charge (15 octo-

bre 1788). — Le rapport des opérations du bureau

intermédiaire sera remis au bureau des impositions.

— Lecture et approbation de la lettre adressée au

vicomte de Beaune, président de l'assemblée provin-

ciale, relativeoaent à la demande de quatre députés

de plus à ladite Assemblée (17 octobre) —Les dépu-

tés assistent au baptême du fils de M. Delzons. Parrain:

comte de Gain ; Marraine : Mme de Peyronencq (19

octobre 1788),

Le Bureau intermédiaire procédera, en novembre,
prochain, à l'adjudication pnr parcelles des escarpe-

ments à faire sur la route d'Aurillac au Quercy, par-

tie entre St-Mametet Maurs, partie entre cette ville

et les frontières de la i)rovince. — Remerciements au
roi pour la faveur qu'il accorde aux villes dont les

municiiialités ne sont pas électives, (Vie et Maurs), de

procéder à la distribution dos tailles. Les villes de

Maurs et de Vie convoqueront donc une nouvelle

Assemblée composée de vingt taillables les plus haut

taxés, pour procéder à la nomination de quatre

adjoints à reOét d'assister à la répartition des impo-

sitions. — L'Assemblée approuve les travaux faits

par le bureau intermédiaire pour empêcher les èbou-

lis continuels qui se i)roduisent à un=î partie de la

levée du Barra ; des secours seront demandas à cette

fin au Gouvernement, « en faveur d'un département

qui a été aussi longtemps ncgligé, qui a 39 lieues de

routes de première utilité pour la province, et dont

la plupart ne sont qu'ébauchées. — Réclamation au
sujet de la répartition des 21.020 1. accordées par le

roi pour fournir des grains de semence aux plus pau-

vres laboureurs et proiiriétaires victimes de la grêle.

Le département d'Aurillac n'a reçu que 1500 livres

(20 octobre 1788).

. Rapport des commissaires nommés pour rédiger les

observations à faire sur le mémoire présenté par le

vicomte de Braune ^u Ministre, relativement aux,

Etats-Généraux de la province. — L'Assemblée

demande que chaque ordre du iiaut pays nomme ses

députés aux Etats-Généraux, en nombre égal de ceux

qui seront nommés pour le bas pays d'Auvergne de

manière que les députés du Clergé forment le quart,

ceux de la Noblesse un autre quart, et les députés du

Tiers le surplus; que le chapitre d'Auriilac, comme
éminent en dignité, puisse nommer quatre électeurs,

chaque collégiale de ce département, deux ; tous les

prieurs,décimateurs et bénéflciers pourvus de bénéfi-

ces simples, deux ; curés, un ; et que les électeurs

ainsi nommés se joignent aux titulaires des bénéfices

consistoriaux pour nommer les députés ecclésiastiques

de ce département au nombre de quatre
;
que les gen-

tilshommes nomment quatre électeurs et le Tiers-

Etat, huit
;
qu'il y ait deux députés adjoints pour le

Clergé et la Noblesse, et qaatre pour le Tiers-Etat.

Tous ces déi)utés se rendront à Saint Flour pour

nommer les députés de la province, sans que cela

puisse étab'ir aucune supériorité ni prééminence en

faveur de ladite ville de Saint-Flour sur celle d'.\uril-
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lac, qui a toujours été reconnue comme principale de.

la Haute-Auvergne. — Les procureurs-syndics écri-

ront à la commission intermédiaire pour savoir si 'es

secrétaires du roi ne doivent pas être compris au lieu

de leur domicile dans le rôle du don gratuit (22 octo-

bre 1788). .

Rapport des commissaires du bureau des imposi-

tions. — « La province d'Auvergne et le ressort de

la cour des aides de Clermont a adopté une jurispru-

dence qui fait (iresque regarder comme mixte, c'est-à-

dire moitié réelle, moitié personnelle ; une partie

suit la personne, et l'autre partie s'impose au lieu où

sont situf'S les biens. Il eu résulte ordinairement que

les plus gros propriétaires qui ne résident pas au lieu

de la situation de leurs biens ne paient qu'une partie

des taxes qu'ils devraient supporter, ce qui est une

charge pour les autres ». — Utilité des rôles tarifés

en usage dans l'Election d'Aurillac.— Ce département,

borné de trois côtes par les provinces du Rouergue,

du Quercy et du Limousin, voit plusieurs de ses pro-

priétés dans les mains des habitants de ces provinces,

qui, n'étant pas domiciliés dans les collectes où il sont

propriétaires, ne sont imposés qu'à mi-tarif Dans la

seule paroisse de Montmurat, il y a jilus do trente

Iiarticuliers du Rouergue qui possèdent les meilleurs

fonds. — Le Bureau intermédiaire a demandé, pour

remédier aux omissions des cotes, aux différentes

municipalités des états contenant les noms et le domi-

cile des propriétaires forains, les numéros et le mon-

tant des cotes faites sur eux à mi-tarJf.La commission

intermédiaire avait d'abord craint l'éclat de ces états,

et qu'ils occasionnassent quelque fermentation ; elle

inclinait à lui substituer des recherches secrètes,

mais le Bureau a insisté pour être autorisé à ne faire

ses opérations qu'à découvert, déclarant qu'il ne pou-

vait se livrer à des recherches secrètes qui ont tous

les inconvénients possibles et produisent peu d'effets.

Les baux à ferme authentiques sont un genre de con-

trat très rare dans ce département par une foule de

circonstances qui dérivent en grande partie de la

misère de nos campagnes, où il est presque impossible

de trouver des fermiers solvables pour des objets de

quelque importance, et où la condition de laboureur

est la pire de toutes.— Des recherches faites, il résul-

te que la seule taille emporte 12 ou 14 sols pour livre

du produit des biens du non-privilégié. Même aujour-

d'hui, malgré la progression des denrées, les évalua-

tions du tarif surpassent en certains endroits le pro-

duit réel des fonds. — L'impôt de la taille et de ses

accessoires excède en général les deux tiers du pro-

duit. — Le sujet (portion du principal de la taille qui

n'a pu être jeté sur les fonds d'une paroisse à raison

de 4 sols pour livre de leur produit sur le taillable en

plein tarif, et qui est rejetée ensuite au marc la livre),

varie d'une paroisse à l'autre. — Nécessité de classer

les fonds suivant leur nature et leur production :

paroisses de rivière
;
paroisses de montagne

;
paroisses

dont le sol vif est susceptible d'une culture suivie et

qui n'ont point ou peu de bruyères
;
paroisses de

bruyère et paroisses de châtaigneraies, divisées cha-

cune en deux classes. — Le principal de la taille est

de 411.119 livres, 10 sols ; les impositions accessoi-

res : 187.009 1. 6 s. 9 d.; la capitation avec ses sols

liour livres: 228.770 1 6 d. — L'Assemblée décide de

solliciter que les minutes des rôles continueront d'être

déposées au Greffe de l'Election ou en tout autre

dépôt public de cette ville
; qu'une loi arrête que

tout propriétaire non privilégié soit imposé au lieu

où sont situés ses biens fonds, sauf à la collecte de

son domicile à le cotiser pour ses autres revenus et

rentes actives ; de demander la décharge pour tout

propriétaire de taxe sur les bestiaux de labour ; et,

pour leur nourriture, la déduction dans les rôles d'une

somme de 20 livres pour chaque paire de vaches, de

30 livres pour chaque i)aire de bœufs labourant, et de

9 livres pour chaque tête d'autres bestiaux ; de deman-

der la division des paroisses en tel nombre de classes

qu'il conviendra; qu'il ne soit fait aucune imposition

sur les maisons dépendant des domaines où les pro-

priétaires ne résident pas, et qui ne sont pas louées

aux autres qu'aux colons, et que toutes les autres

maisons louées soient imposées à plein tarif dans la

collecte où elles sont situées.

Dépôt par le bureau du Bien public, de plusieurs

mémoires sur différents objets d'utilité publique. —
Inégalité de population et d'étendue des paroisses de

l'Election. — Le commerce d'exportation qui se fait

dans cette Election consiste en fromages, en bêtes à

cornes, chevaux, mulets, moutons, cochons, toiles

crues. Vingt-deux paroisses seulement sont suscepti-

bles de produire du fromage. Ce commerce ne peut

acquérir qu'une légère extension pour la quantité,

mais il serait à désirer qu'on trouvât un moyen pour

préserver les fromages des mites ; si l'on y parvenait,

on pourrait les conserver plus longtemps et leur faire

passer la mer. L'.\ssembl(e décide de demander un

prix de 1200 livres à appliquer à cet objet. — Le

commerce des bestiaux peut être augmenté par l'amé-
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lioration de la qualité des espèces. Celui des chevaux

est vingt fois plus avantageux et plus considérable

qu'il y a trente ans. Il peut être triplé si le prince de

Lambesc peut obtenir les fonds nécessaires. Le com-

merce des muletons est à peu prés tout ce qu'il peut

devenir ; avec l'importation des baudets de Malte et

de Poitou demandés par l'Asgemblée de la province,

il prendra toute sa valeur. Celui des moutons peut

être considérablement augmenté soit par la quantité,

soit surtout par la qualité qui est absolument mau-
vaise. Celui des cochons se fait surtout pour l'étranger

dans les environs de Maurs et ne peut acquérir de

l'extension que par l'établissement d'un salage II se

fait un commerce de toiles dans les environs de Maurs

et de Montsalv}', mais ces toiles sont communes et ne

sont susceptibles d'aucune variation avantageuse

L'importation des toiles étrangères est plus considé-

rable que l'exportation des toiles du pa5s. — Les

seuls commerces avantageux que l'Election peut éta-

blir sont ceux d'un salage et de tanneries ; le premier

favoriserait beaucoup l'autre. — On pourrait établir

un talage considérable à Maurs. C'est le centre du

commerce des cochons, l'endroit où ils sont le mieux

préparés ; la qualité du sel dont on se sert est bonne
;

le bois y est à bon marché. Maurs est situé à deux

lieues de la rivière du Lot qui est navigable depuis

l'automne jusqu'à la fin du printemps. Ce canton

fournit des châtaignes qui servent à l'engrais des

cochons ; les rav- s y réussissent. Les environs sont

dans l'usage d'engraisser les bœufs ; si le salage était

établi, on en engraisserait un plus grand nombre. —
Les obstacles à cet établissement consistent dans le

passage des pays de gabelles. Le Gouvernement, au

moyen des avantages qu'il en retirerait pour la mari-

ne, pourrait accorder le passage l.bre des salaisons.

—

Les avantages qui en résulteraient consistent en ce

qu'on éviterait par ce salage la diminution du poids

qu'occasionne le long voyage des bœufs et des cochons,

les frais de nourriture et de conduite, les frais de

commission pour les acheteurs, la perte de la viande.

La ville de Maurs réunit toutes les facilités possibles

pour l'établissement des tanneries ; les eaux y sont

commodes ; les bois pour le tan ne sont pas éloignés

et la chaux y est à meilleur marché que partout ail-

leurs, mais cet établissement sera toujours contrarié

par l'inquisition des marqueurs. — Nécessité de don-

ner de puissants encouragements pour la destruction

des loups ; de payer par tête de vieux loup 15 livres,

par tèle de louve 20 1. et 24 lorsqu'elle sera pleine,

chaque louveteau G 1. et d'exempter du sortie porteur

de la tête d'une louve pleine ou avec ses louveteaux.
— Abus qui règne dans le tirage au sort. La milice,

partout redoutée, parait l'être encore davantage en

.\uvergne. Elle est une des principales causes de l'é-

migration et de la dépopulation. Elle est devenue un
véritable impôt très accablant pour la classe des la-

boureurs (jui demanderait à être la plus favorisée. —
Il s'est répandu un bruit dans l'Election qu'il y avait

une espèce de bureau d'adresse, où, moyennant une

somme donnée, les garçons sujets au sort achetaient

des certificats d'infirmités qui les en exemiitaient. Né-

cessité de borner les exemptions aux cas portés par

les ordonnances, et d'exiger que ceux qui présentent

des exemptions fassent depuis un an les fonctions de

l'emploi qui les exempte
; que les médecins chargés

de vérifier les maladies qui peuvent exempter du sort

soient nommés sur la désignation de l'A-ssemblée du

département et payés par le roi
; que tout garçon

sujet au sort ne puisse sortir de l'Election sans un

passe-port et sans avoir consigné la somme de 12 li-

vres qui sera perdue pour lui dans le cas où il ne se

présenterait pas au tirage au sort
;
que l'époque du

tirage au sort soit fixée à un tem|)s mort, où les tra-

vaux sont interrompus. — Demande d'un cours d'ac-

couchement à Aurillac. — Nécessité de réparer les

prisons de cette ville qui ne sont ni sûres, ni saines.

« Nous voyons chaque année s'échapper une multitu-

de de prisonniers qui portent de nouveau la terreur

dans les campagnes ». — L'Assemblée décide de solli-

citer du Gouvernement l'arrondissement des jiaroisses

de ce département pour remédier aux inconvénients

majeurs que présentent leur mélange et leur diflor-

mitè ; d'obtenir du Gouvernement le libre passage

des salaires et des encouragements pour l'établisse-

ment d'un salage à Maurs et l'abolition de la marque

des cuirs ; d'adopter les vues de la commission sur la

destruction des loups et la répression des abus de la

milice ; de demander à l'Assembltc provinciale la

somme de 4.000 livres qu'elle a sollicitée du roi, pour

l'établissement à Aurillac d'un cours d'accouchement

(23 octobre 1788).

M. Vacher de Bourg l'Ange communique à l'.Vssem-

blée ses recherches sur les anti<iuités de cette provin-

ce, sur ses Etats particuliers et des r( flexions sur les

Etats généraux du royaume. Une copie ea sera dépo-

sée aux archives. — Lecture, par un membre du bu-

reau du bien
i
ublic, u'un mémoie sur i'a,!iriculture :

prévention des cultivateurs contre les nouveaux pro-
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codés a!?ricoles ; nécessité de mettre en valeur l'im-

mense étendue de bruyères qui couvre ce département,

de perfectionner les différentes espèces de bestiaux, etc.

— Lecture d"un mémoire sur l'émigration. L'Assem-

blée reconnaissant que l'excès des impôts nécessite la

l)lupart de ces émigrations, qu'il serait injuste et

impolitique de les gêner jusqu'à un certain point,

qu'il ne faut qu'en prévenir et en arrêter les abus

sans cependant blesser la liberté naturelle et civile

des individus, cliarfre son Bureau intermédiaire d'ap-

profondir la (juestion (24 octobre). — Un mémoire

des commerçants d'Aurillac sur la nécessité d'ouvrir

la route de .Murât à Lempdes en suivant le cours de

l'Alairnon, qui abrè.iicrait la distance de plus de cinq

lieues, est renvoyé, avec avis favorable, à la Commis-

sion intermédiaire.— L'Assemblée décide de solliciter

la Com'nission intermédiaire d'établir des relais de

poste de Saint-Flour au Quercy. — Rapport du bu-

reau des Ponts et Chaussées. L'.\ssemblée arrête de

demander la réduction à deux du nombre des piqueurs

de cette Election, avec mission de surveiller les

cantonniers (25 octobre 1788).

Une lettre du directeur i^énéra! annonce qu'il ne

sera rien innové en 1789, à l'égard des impositions

des vingtièmes. — Rapport du bureau des Ponts et

Chaussées sur l'emploi des fonds représentatifs de la

corvée. — L'Assemblée décide de solliciter des fonds

de la Commission intermédiaire pour la construction

du pont des Escures sur la Gère et de différents i)on-

ceaux sur la route de Maurs au Quercy. — Rapport

du bureau des règlements. — Les paroisses sont pré-

-venues d'envoyer leurs requêtes en modération d'im-

pôts immédiatement après qu'elles auront éprouvé

des pertes ; de ne donner leur avis qu'à l'Assemblée,

hors de la itrésence des parties. — Rapport du bureau

des Ponts et Chaussées sur la demande par l'Assem-

blée du département de St-Flour, d'une route allant

de cette ville au Mur-de-Barrez. L'Assemblée émet

le vœu que ce chemin soit dirigé sur Vigouroux. —
Rapport du bureau des impositions. — L'As.semblée

réitère sa demande de suppression des collecteurs

annuels pour les remplacer par un petit nombre de

collecteurs permanents, amovibles à la volonté des

assemblées de département. Elle approuve le projet

du remplacement des receveurs généraux et particu-

liers de la généralité de Riom. — Etat des princi-

paux chemins vicinaux et des ouvrages d'utilité pu-

blique à faire, dressé par le Bureau intermédiaire. —
« Nulle autre Election de la province n'est aussi fon-

dée que la nôtre à réclamer une portion considérable

sur les fonds accordés pour l'établissement d^^s ate-

liers de charité. . . Les récoltes dans tous les genres

ont été si mauvaises cette année qu'il n'y a pas une

paroisse qui ait recueilli au-delà du tiers de ce qu'elle

doit recueillir dans une année commune. Le setier de

seigle se vend 10 livrer, tandis que, les années précé-

dentes, il se vendait au plus 5 livres ». L'Assemblée

adopte les vœux du bureau, et décide de demander à

la Commission intermédiaire de n'accorder aucun

atelier de charité dans l'Election, qu'après l'avis du

bureau intermédiaire. L'Assemblée provinciale sera

priée de faire un règlement qui fixe dans chaque

Election les fonds d'indemnité, les fonds libres, ceux

du moins imposé et les ateliers de charité pour être

employés, pour la plus grande utilité de chaque

Election, d'après le seul avis de l'Assemblée de dépar-

tement (27 octobre 1788).

Rapport du bureau des impositions sur le vingtième.

L'Assemblée décide que pour ramener les vingtièmes

à leur juste taux, et conserver une juste égalité entre

les différents contribuables, la Commission provinciale

sera i)riée d'a|i[>orter tous ses soins à l'effet d'obtenir

un règlement ordonnant qu'il sera fait déduction

des accessoires de la taille, ainsi que du principal,

suivant les co'.es faites sur le rôle des tailles
;
que

•pour éviter les doubles emplois, il soit défendu de

faire aux contrôleurs aucune augmentation sur un

propriétaire, sans auparavant l'avoir prévenu par la

voie de la municipalité qu'il vérifiait sa cote sur le

produit d'un tel bail ou sur tel autre document, et de

venir proposer la réduction qu'il croirait devoir de-

mander
;
qu'il serait pareillement défendu aux con-

trôleurs des vingtièmes de fixer par eux-mêmes le

produit de chaque classe de sol en sus du tarif, si ce

n'est en présence de la municipalité de chaque pa-

roisse et d'un commissaire nommé par l'Assemblée de

département, ou par son Bureau intermédiaire ; que

la Commission intermédiaire sera priée de représenter

au Gouvernement le préjudice inappréciable que porte

au peuple de cette province et surtout à ce départe-

ment la multiplication des privilèges de tout genre,

qui rejettent les tailles sur la classe la plus malheu-

reuse
;
que c'est presque les doubler que les accorder

aux veuves des officiers de judicature
;
que, pour

éviter les frais des rôles des impositions représentati-

ves de la corvée, le retard qu'apporte dans le recou-

vrement l'envoi qu'il faut en faire à l'intendant pour

les faire déclarer exécutoires, il serait à désirer que
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cette imposition fut distribuée ;ï part. — Les munici-

palités du département sont autorisées à comprendre

dans leurs rôles à plein tarif toutes les cotes des pro-

priétaires forains qui ne justifieront pas qu'ils sont

cotisés personnellement dans la paroisse de leur domi-

cile. — Allocution de clôture du président. « Ce ne

sera probablement pas à cette Assemblée que le Bu-

reau intermédiaire pourra ren:lre compte du succès

et de la suite des opérations dont il demeure chargé,

mais si nous sommes privés de l'avantage d'être plus

longtemps utiles à nos concitoyens, nous avons la

douce satisfaction de voir que cette Assemblée sera

remplacée par une autre plus nationale et plus cons-

titutionnelle. » (28 octobre).

c i32. — Registre in-fol. de 16 feuillels; 6 piè papier.

1788-1789. — ASSE.MBLÈE d'Election d'Auril-

LAC. — Extrait du procès-verbal des séances de l'As-

semblée (15-28 octobre 1788). — Rapport de la Com-

mission sur la surcharge des impositions qui pèsent

sur cette Election.— Correspondance des procureurs-

syndics, signée Cambefort, Devèze, avec la Commis-

sion. « Il est très sur que, dans beaucoup de parois-

ses, si on en excepte les gros tenanciers qui y sont en

petit nombre, le surplus des laboureurs retire à

peine de ses biens la nourriture et l'entretien de sa

famille, et qu'il ne peut parvenir au paiement des

impositions qu'au moyen de son industrie, en s'expa-

triant pour six ou dix mois, et rapportant au bout de

ce temps un argent qu'il ne doit qu'au travail le plus

forcé et à la frugalité la plus austère. .. Le peu de

produit de ces biens force la plupart des cadets de

famille à s'expatrier, à passer même dans les rojau-

mes étrangers où la plui)art périssent, ou finissent

par s'y fixer, d'où il résulte la diflîculté extrême qui

s'accroit tons les jours de trouver des domestiques

qu'on ne peut même se procurer qu'en leur donnant

les gages les plus forts, ce qui absorbe le peu de pro-

duit des fermiers, et enlève aux laboureurs leurs pro-

pres enfants qu'on voyait autrefois demeurer auprès

d'eux jusqu'à leur établissement, et qui les quittent

aujourd'hui par l'appât d'un gros salaire qu'ils peu-

vent gagner ailleurs » (10 février 1788). — « Nous

avons des souscriptions de nos chefs de tannerie, de

nos orfèvres et de nos papetiers, pour payer à la

caisse que le Gouvernement leur indiquera le mon-

tant des droits qui rentrent dans les coffres du roi, et

il n'est pas douteux que si un abonnement sur cet

Cantal. Série C

objet pouvait avoir lieu, ce commerce qui faiblit jour-

nellement par les entraves des commis de la régie,

ne prit un accroissement sensible. » (23 mars 1788). —
Reiiuèle des habitants de Saint-Simon tendant à obte-

nir une indemnité proportionnée aux pertes qu'ils ont
essuyées (18 octobre 1789).

C 433. (Liasse).— 23 pièces, papier.

1649-1788. — AssEMBr.ÈE d'Ei,e(;tion d'Aurii,-

LAc. — Copie avec lettre d'envoi de la délibération

du cor[is municipal de la ville d'Aurillac faisant offre

du premier étage de l'Hôtel-de-'Ville pour servir de

lieu de séances à l'Assemblée d'Election (2 septembre

1789). — Objets qui doivent être mis en délibération

à l'Assemblée de l'Election d'Aurillac. — Extraits

des procès-verbaux des séances de l'Assemblée de

l'Election d'Aurillac (8 octobre 1787 -28 octobre 1788).

— Envoi par les ofliciers municipaux de Maurs à

l'Assemblée de l'Election d'Aurillac, de deux procès-

verbaux du 2(j février et du 2 mars 1019 relatifs aux
Etats-Généraux tenus la même année à Aurillac. Le
premier contient la nomination de Gabriel Danfabre

et de Raymond Verdier, premier et second consuls

de Maurs, comme députés à l'Assemblée d'Aurillac,

convoquée par le lieutenant-général du bailliage ; le

second porte la nomination des députés des prévôtés

d'Aurillac, Maurs et Mauriac, aux Etats-Généraux

(20 septembre 1788). — Copie de note du duc de Cay-

lus, grand bailli d'épée de Haute-Auvergne au sujet

du nombre des représentants du bailliage d'Aurillac,

qui n'est pas en rapport avec sa population. — Copie

du rapportdes commissaires du bureau du bien public

de l'Assemblée d'Election sur le mémoire du vicomte

de Beaune relatif aux Etals-Généraux de la province

(22 octobre 1788). — Mémoire sur l'ancien droit de

la province de s'assembler en états. — Premières

idées, non arrêtées, sur la forme des convocations

d'arrondissement pour la nomination d'un représen-

tant à l'Assemblée de département. — Etat nominatif

des membres et syndics qui composent l'Assemblée

de l'Election d'Aurillac. —• Observations sur la qua-

lité et la régénération des moutons dans l'Election

d'Aurillac. a II y a peu de cantons dans cette pro-

vince où l'espèce des moutons varie autant que dans

cette Election, quoique en général la qualité des

moutons et des laines y soit mauvaise ». Nécessité

d'acheter des moutons dans les parties les plus sèches

et pierreuses du Quercy et du Rouergue.

18
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C 43J. — Refristi-p in-fol. de 15o feuilleU, papier.

1788-1790. — Bureau intermédiaire — Pro-

cès-verbaux des délibérations du Bureau intermé-

diaire de l'Assemblée de l'Election d'Aurillac. —
Membres : MM. do Leygonie de Pruus. sacristain,

chanoine au chapitre de Saint-Goraud d'Aurillac, le

comte de Beauclair, Delzons et Falvelly, avocats, de

Cambelbrt, prieur de Maintenon, vicaire général de

cette ville et Dcvèze, procureurs du roi au bailliage

d'Aurillac, procureurs-syndics.— On écrira à la com-

mission intermédiaire d'accélérer les adjudications

des travaux à faire sur les routes de l'Election d'Au-

rillac (19 février 1788) ;
— d'employer à l'ouverture

do la route de Maurs les 10.000 francs que l'Admi-

nistration provinciale a accordés sur les fonds des

Ponts et Chaussées (24 février). — Les habitants de

la paroisse de SaiutConslans procéderont à une nou-

velle élection du syndic et de la municipalité. Le S"'

Majonencq ne pourra pas, pour cette fois, être nom-

mé syndic (4 mars). — On demandera à la commission

intermédiaire d'obtenir que le courrier de Clermont

qui arrive à Anrillac le dimanche fort tard pour

repartir le lendemain au point du j iir, soit tenu de

remettre les lettres le dimanche à d 'ux ou trois heu-

res, pour ne repartir que le lendemain à huit heures

(8 mars). — M. Falvelly as?istera .m nom du bureau

à la vérification des ouvrages adjugés 1 année der-

nière (18 mars). — On adressera à tous les curés de

cette Election et autres personnages désignés, un

exemplaire d'un mémoire relatif à l'inoculation (7

avril). — Adjudication des o ivrages à faire aux ate-

liers du Barra, de Cavaniac, au bois de Muret, aux

abords de Thiézac (12 mai) ;— à la cote de Nozières,

A la croix de la Bataille, au pont de la Pierre.au

bourbier de Madelbos, à l'atelier du Vialencq, à la

levée du Cayla (13 mai) : — à la traverse de Cayrols,

au moulin d'Anetz, au pont de St-Cliamand (14 mai).

On s'informera s'il existe des mines de charbon dans

la partie de cette Election qui avoisine le Rouergue.

— On affichera dans toutes les paroisses qu'il sera fait

état des soumissions offertes pour faire venir des bé-

liers et brebis du Ruuergue et du Quercy (20 mai), —
Adjudication des ouvrago-s à faire sur la route d'Auril-

lac au Limousin par Montvert, d'Aurillac au Quercy

par Maurs, d'Aurillac au Rouergue par Montsalvy

(27 mai). — On réclamera à la Commission intermé-

diaire une jiart de la distribution des fonds de charité
;

on lui demandera la réduction à deux du nombre des

piqueurs qui doivent être employés dans cette Elec-

tion. Le jardinier de la pépinière royale se plaint de

n'avoir [las touché ses gages depuis six mois. On de-

mandera à chaque municipalité le nombre des nobles,

exempts, privilégiés et forains (jui se trouvent dans

les difl'érentes paroisses de cette Election {!" juillet).

— Remerciements adressés au marquis de Lafayette

pour l'envoi de son ouvrage sur l'extinction de la

mendicité (8 juillet). — On représentera à la Com-

mission intermédiaire la nécessité de réformer les

abus qui subsistent sur les doubles emplois des pri-

vilèges des nobles et le défaut de rapport des cotes

foraines (10 août) — L'Election d'Aurillac n'ayant

d'autres manufactures propres à l'exportation que

des tanneries, se voit enlever cette ressource faute de

matière première, les cuirs de France étant primés

dans les marchés par les cuirs d'Angleterre, par suite

du traité de commerce avec l'Angleterre (22 août).

—

On adressera an Ministre nu mémoire tendant à ce

que l'Election d'Aurillac ait quatre députés de plus

(26 août). — Le répartement des impôts aura lieu le

10 octobre (9 octobre). — Quoique le roi ait donné

pouvoir au bureau de faire des rôles et des taxes

d'office, le Bureau déclare s'abstenir et avoir confiance

dans le zèle et l'exactitude des municipalités. Les

impositions accessoires de la taille, la capitation rotu-

rière et le don gratuit des taillables seront exacte-

ment imposés au marc la livre du principal de la

taille On aura égard, pour la présente année, aux

pertes occasionnées par la grêle dans certaines pa-

roisses. — Etat de dégrèvement des paroisses de

l'Election (10 octobre).— On ne fera de cotes d'ofîices

que pour les garde-étalons et. dans la paroisse d'Au-

rillac, sur le produit de^ offices do procureurs (11 oc-

tobre). — Le fermier du domaine d'Alquiéres, au

comte de Saignes, dans la paroisse de Parla'i, est

cotisé à 50 livres de principal de la taille, [ilus 40 li-

vres pour la grande prairie et autres réserves du

château qui sont affermées depuis quelque temps

(11 octobre).

1789. — On décide de faire, au nom du Bureau,

un mémoire pour demander la conservation dos an-

ciens usages de cette province pour députer aux

Etats-Généraux, rei)résenter l'impossibilité défaire la

convocation par bailliages, et de l'envoyer au prési-

dent de l'Assemblée provinciale (13 janvier), — Le

procureur-syndic remet l'état des naissances et des

morts qu'il était chargé de faire faire dans le baillia-

ge de Vie, pour servir à constater la population de
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cette Election (3 février). — Réception de la somme
de ].v34 I. s. pour secours extraordinaires accordés

aux pauvres grêlés de ce département (Ki avril) —
MM. de Beauclair, Delzons et le procureur-syndic

sont chargés de se rendre à Tliiézac pour y vériller

les ouvrages faits sur les routes de Clermontau Quer-

cy, d'Aurillac au Rouergue, d'Aurillac au Limousin

(29 juin). — On décide d'établir une brigade de cinq

cantonniers et un chef, sur la partie de route allant

d'Aurillac à Vie ; une autre de même nombre, depuis

Vie jusqu'cà Funt-de-Cére ; une antre de six canton-

niers et un chef sur la route d'Aurillac au Rouergue,

avec surveillance de la partie de route d'Aurillac à

Saint-Mamet ; une quatrième, de cinq cantonniers et

un chef sur la route de Saint-Mamet au Quercy ; une

cinquième, de six cantonniers et un chef sur les rou-

tes d'Aurillac au Limousin. Le traitement de chaque

cantonnier sera de 24 livres par mois, et celui de bri-

gadier, de 28 livres (4 juillet). — Adjudications de

travaux à faire sur la route de Maurs au Quercy (20

septembre). — Une somme de 9.540 1. est assignée

comme moins imposé à ce département (21 septembre).

—
• La commission intermédiaire, inquiète sur le sort

malheureux des peuples l'hiver prochain, à cause de

la cherté du blé, désire y pourvoir par des secours en

denrées, afin de prévenir les abus occasionnés par les

secours en argent. — Le Bureau est d'avis qu'il vau-

drait mieux assurer du travail aux pauvres au moyen

des ateliers de cliarité (28 septembre). — Brevet du

roi portant règlement et fixation de la portion des

impositions de l'année 1790 qui doit être supportée

par les contribuables du département d'Aurillac (16

octobre). — L'Assemblée arrête que les revenus et

charges fixes en deniers ne seraient imposés et déduits

qu'à deux sols pour livre sans rejet, comme on en

usait pour les pensions sacerdotales : que les titres

cléricaux seront imposés sur le titulaire dans la pa-

roisse i.ni se fera la déduction
;
que les cens, dimes,

champarts et autres biens de même matière seront

imposés dans les paroisses où ils se perçoivent, à rai-

son de 2 sols pour livre avec rejet. — Division des

paroisses en quatre classes (19 décembre).

1790. — Envoi de 17 quintaux de riz pour être

distribués dans les paroisses de l'Election d'Aurillac

(2 janvier).

C i-35. — Registre in-folio de 39 t'euillels, papier,

3 pièces, papier.

1787-1790.— Election d'A uriUac. — Délibéra-

tions du Bureau interoaédiaire de l'Assemblée d'Elec-

tion d'Aurillac. — La Commission intermédiaire sera

priée d'accorder au s"' Truels, secrétaire du départe-

ment la somme de 200 livres de gratification (28 fé-

vrier). — Envoi, par le comité ecclésiasti(iue de l'As-

semblée nationale, des états et tableaux concernant

les dîmes et autres biens. — Adjudications des tra-

vaux sur les routes, etc.

C 436. (Liasse).— 8 pièces, papier.

1787-1788. — Klectioli d'Aurillac. — Observa-

tions du Bureau intermédiaire de l'Election d'Aurillac

sur les règlements concernant la formation et création

des Assemblées do la province (1787). — Extrait du

registre des délibérations du Bureau intermédiaire de

l'Election d'Aurillac. — Lettre des membres du Bu-

reau intermédiaire au vicomte de Beaune sur sou

voyage à Aurillac. — Réponse du Bureau intermé-

diaire aux demandes de la Commission intermédiaire

relatives à l'état de l'Election (1788).

C 1.37. (Liasse). — S pièces, papier.

1788-1790. — DépnrtciwiU d'Aurillac. — Impo-

sitions. — Tableaux des impositions de toute nature

du département d'Aurillac : 1.09:!.347 l. 7 s. (1788).—

Département fait par le Bureau intermédiaire de l'E-

lection d'Aurillac : Taille, capitation et accessoires :

842.525 1. 17 s. 3 d. (1789). — Département de 1790 :

Taille, non compris les 6 deniers pour livre dss taxa-

tions des collecteurs : 311.119 I. 10 s. — Accessoires,

non compris les 4 deniers pour livre : 187.009 l. 6 s.

9 d. — Capitation, y compris les 4 sols pour livre et

les impositions établies au marc la livre : 236.083 1.

5 s. 6 d. — Don gratuit : 20.294 1. 15 s.— Prestations

des chemins : 41.710 1. 12 s. 1 d.

c 43S. — i registres in-folio ; 3 cahiers ; 5 pièces, papier.

1788-1790 — Département d'Aurillac. — Impo-

sitions. — Répartition de la taille pour le départe-

ment d'Am-illac (1788). — Répartition par le Bureau

intermédiaire de l'Assemblée de département d'Auril-

lac de la somme de 827.898 1. 17 s. 3 d. pour la taille,

accessoires et capitation. — Plumitif de la taille

(1789-90). — Etat de distribution des impositions

extraordinaires faites dans l'Election d'.^urillac : Au

messager de Montsalvy : 66 l. — aux curés de certai-

nes paroises: 1.118 1. (1788).



140 ARCHIVES DU CANTAL

C 439. (Liasse). — 9 pièces, papier.

1787-1788. — Département (VAnrillac. — Impo-

sitions. — Montant général de toute nature des ving-

tièmes: 180.491 I. 17 s. 9d. (1787);— 189 012 1. 12 s.

(1788). — Accidents de 1788. Observations : « Les ré-

coltes en froment, en seigle, en blé noir et avoine ont

manqué dans le courant de 1788, dans tout« l'Election

d'Aurillac. Les froments dans quelques paroisses n'ont

peut-être pas autant souffert que les seigles, tant

parce qu'ils avaient été semés plus tôt que parce que

les terres fromentales sont ordinairement très fortes

et situées dans des vallons moins exposés à la séche-

resse, mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'il existe

peu de paroisses qui n'aient éprouvé une grande di-

sette de blés, occasionnée par les pluies d'automne

1787, qui ont noyé les semailles faites et empêché

celles qui restaient à faire, et par les pluies du prin-

temps suivant, auxquelles ont succédé les ouragans

et la sécheresse qui ont beaucoup nui à la fleur des

blés et ont desséché la tige et l'épi. . . »

c 410. (Liasse). — 6 rahiers ; 14
|
ièce.*, papier.

1787-1789. — Département il' Xurillac. — Impo-

sitions. — Rôles de la capitation et don gratuit de la

noblesse, ortlciers de judicature, e.\"rapts et privilé-

giés : le § Passefons de Carbonat : 58 1. 6 s.; le mar-

quis de Naucaze : 174 1. 18 s.— Parmi les autres

membres de la noblesse : les S*^" de Montai de La-

marque, le marquis de Naucaze, de Fabrègues, Fon-

tanges, marquis de Conros. Giou de Caylus, marquis

de Miramon, Falvelly, d'Escorailles, etc ;
— parmi

les officiers, exempts et privilégiés : Lacarrière, lie i-

tenant général au bailliage, Pages de "Vivouse, Lei-

gonj'e, Esquirou de Parieu, Devèze, Guittard. de Sis-

trières, Codinhal, etc. — Le total monte en 1787 à

8.868 1. 8 s. d. (Capitation : G. 808 1. 5 s.; don gra-

tuit : 2.060 1. 3s. 6 d.) — en 1788 à 8.840 1. 7 s. 8 d.

(Cai)it.: 6.728 1. 5d.; don gratuit : 2.112 1. 2 s 8d.)

— Capitation de la noblesse : 2,932 1.5 s.— des offi-

ciers dejudicature : 3.5G3 I. (1789). — Tableau de la

capitation et don gratuit de l'Election (1789). — Im-

position pour le loyer des presbytères: 1.116 1. (1789).

C 411. (Liasse).— 17 pièces, papier.

1788-1789. — Département d'Aurillac. — Impo-

srrioNS. — Rôle du don gratuit de la noblesse, des

ofliciers de judicatureet privilégiés de l'Election d'Au-

rillac : 2.077 1. 10 6. 6 d. (1788). — Répartition, par

le Bureau intermédiaire du département d'Aurillac,

de la somme de 15.627 1. imposée comme don gratuit

(1789).— Don gratuit de la noblesse: 614 I.'10 s.

4 d. — des ofliciers de judicature : 1.088 1. 19 s. —
des exempts et [)rivilégiés : 66 1. 16 s. (1789).

C 442. JLiasse). — 5 pièoes, papier.

1789. — Département d'AuriUue. — Impositions.

— Rôles de supplément sur les ci-devant i>rivilégiés

des collectes du département d'Aurillac, pour les 6

derniers mois de cette année, clos, arrêtés et vérifiés

en exécution du décret de l'Assemblée nationale.

c, 44:!. (Liasse) 172 pièces, papier.

1789. — Département d'Aurillac. — Impositions.

— Etat des ordonnances de compensation rentrées

sur les rôles des anciens privilégiés pour les six der-

niers mois de 1789. — Ordonnances de compensation

rendues par la Commission intermédiaire de l'Assem-

blée provinciale d'Auvergne, en faveur des S'» de

Beauclair : 207 1. 2 s. 9 d.; le chapitre d'Aurillac :

94 1. 1 s. 6 d. ; l'abbé d'Aurillac : 134 1. 14 s. 9 d.
;

de Parieu : 82 1. 18 s. d.; les prêtres de la commu-

nauté d'Aurillac : 372 1. 1 s. 3d.; le prieur et les

religieux de Maurs : 291 I. 5 s. 9 d.; de Falvelly :

112 1. 12 s. d. etc. Le total monte pour le départe-

ment d'Aurillac, à 9.206 1. 15 s 5 d

c 444. (Liasse). — 5 caliiers in-f'ol.. 30 feuillets, papier.

1789. — Département d'Aurillac. — Impositions.

— Plumitif et assiette des cotes d'office faits par les

députés composant le bureau intermédiaire du dépar-

tement d'Aurillac — Nom des cotisés : les S"'" Pierre-

Hippolyte Lacaze, Centurie, Lagaldie, garde-éta-

lons ; Baissac, Rampon, Ca^ius, Martres, Besse,

Rochery, Labro, Dupuy, Vigier, Fort, Dilhac, Bou-

dier, Alary, Mespoulhès, Rengade, Moissinac, Labo-

rie. Desbans, Carrier, pour le produit de leur ofîice

de procureur, taxés de 9 à 15 livres ; etc.

c 44Ô. (Liasse).— 17 pièces, papier.

1787-1790.— Département d'Aurillac. — Impo-

sitions. — Récapitulation de la recette et des frais

faits mois par mois (1787). — Etats de recouvrement

faits sur les impositions ordinaires et les vingtièmes

(1789-90). — Lettres d'envoi dos procureurs-syndics
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•t des receveurs particuliers des finances. — Etat des

réimpositions ordonnées par sentences et arrêts pour

le département d'Aurillac ( 1789).

(; 446.— Ro};is(re in-tbl. de 140 feuillet.'-, papier ; 'J pièces, papier.

1788-1790. — Département d'AuriUac. — Impo-

sitions. — Enregistrement des requêtes en décharf.'e

d'impositions présentées par divers habitants de

l'Election d'Aurillac, et ordonnjinces accordées sur

icelles. — Ont obtenu des ordonnances de décharge :

les S" Reyt de Viers, de Leygonie, conseiller au pri-

sidial ; Delzors de Labarthe, président, lieutenants

frénéral criminel ; Laval, Esquirou de Parieu, con-

seillers au présidial ; Deiolm de Lalaubie, président

en l'Election ; Daudé, Lacarrière de La Tour, con-

seillers ; Guittard. Serieys, avocats ; Françoise Ber-

thou, veuve Hébrard, etc. — Etat et répartition de

la somme de 11 G. 000 livres de moins imposé accordé

par le roi à la province d'Auvergne, sur laquelle la

part du département d'Aurillac monte à 9. .540 livres

(1789). — Projet de distribution d'une somme de 500

livres accordée à la ville d'Aurillac, fait par les offi-

ciers du conseil municipal de cette ville (1789).

c 447. (Liasse). — 1 eahier ; 1 registre; 45 pièces, papier.

17BQ-1790. — Département d'Aurillac. — Con-

tribution PATRIOTIQUE. — Listc des habitants d'.\uril-

lac. — Double du registre des déc'arations laites par

ces habitants. Le total monte à 45.309 livres. — Dé-

claration pour la contribution patriotique laites par

les habitants des paroisses de Boisset, Cayrols, Four-

noulés, Jus?ac. Laroquevieille. Lascelles, Leinhac,

Mandailles, Marmanhac, Maurs, Montraurat, Mour-

jou, Naucelles, Parlan, Prunet, Qnézac, Reilhac,

Roannes, Rouziers, Saint-Cirgues, St-Constant, S:iint-

Etienne-de-Maurs, Saint-Mamet, Saint-Mary, Saint-

Paul-des-Landes, Saint-Santin-deMaurs, St-Simon,

Vézac, Teissières-de-Cornet, Toursac, Trioulou, Vi-

trac, Yolet, Ytrac. — Correspondance des officiers

mun'cipaux de Mauis avec le Bureau intermédiaire.

c 41S. (Linsse). — 1 cahier, in-folio, de 16 feuillets
;

9 pièces, papier.

1788-1789. — Département d'AuriUac. — Ponts

ET Chaussées. — Etat des travaux à faire en rempla-

cement de la corvée (1789). — Extrait des devis et

détail estimatif des ouvrages à faire en 1789 pour

l'entretien des routes de l'Election d'Aurillac— Rap-
port du Hureau intermédiaire relatif aux routes de

l'Election. — Relevé des travaux des routes pour

l'année 1789.— Extrait de l'Etat général des travaux

des routes. — Bordereau de situation des ateliers des

routes restant à parfaire et à solder sur .l'exercice

1789.

C av. (Liasse). — 175 pièces, papier.

1788-178P. — Département d'Aurillac. — Ponts
ET Chaussées. — Devis pour l'adjudication des ouvra-

ges et travaux à exécuter sur les routes de Clermont

au Quercy par Bort, Mauriac et .Vurillac ;
— d'Auril-

lac au Limousin par Montvert ;
— au Quercy i)ar

Maurs. — Réceptions d'ouvrages sur les routes d'Au-

rillac à Saint-Flour, par Vie ;
— au Rouergue par

Montsalvy. .— Certificats d'àcomple. - Correspon-

dance des procureurs-syndics du département avec la

Commission intermédiaire, etc.

V. 450. (Liasse). — 86 pièces, papier.

1788-1789. — Département d'Aurillac. — Ponts
ET Chaussées. — Etat général de répartition fait par

la commission intermédiaire de l'Assemblée provin-

ciale, des fonds représentatifs de la corvée pour l'E-

lection d'.A.urillac, montant à 42.725 livres.— Comptes

des fonds de corvée rendus par Proust, receveur des

finances (1788). — Assiette et répartition de ladite

somme de 42.725 livres à payer parle département

d'Aurillac en remplacement de la corvée. — Mandats

par mois et mandats d'à-compte ordonnés par la Com-
mission intermédiaire pour être payés à divers pour

travaux sur les routes de l'Election. — Etat des or-

donnances de corvées rentrées au bureau et acquittées

par M. Proust (1789)

c 451. (Liasse). — 12>) pièces, papier.

1789. — Département d'Aurillac. — Ponts et

Chaussées. — Mandats mensuels, à-compte et ordon-

nances de paiement en faveur des cantonniers et

adjudicataires des routes d'Aurillac au Limousin, au

Rouergue, au Quercy, à St-Flour, délivrés par la

Commission intermédiaire [irovinciale.— Bordereaux

pour les brigades des cantonniers établis sur les rou-

tes d'Aurillac au Limousin, à Vie, Maurs et Mont-

salvy ; de Saint-Mamet à Maurs ; de Vie à Saint-

Flour. vérifiés jjar le Bureau de département d'.Au-

rillac.
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Assemblée de l'Election de Mauriac

C 4"2. (Liasse). — 1 cahier in-folio, 30 feuillets :

15 pièces, pnpier.

17S7-1788. — Procès-verbal des séances de

l'Assemblée de l'Election de la ville et prévoie

de Mauriac au nnois d'octobre 1787. — Président:

le comte d'Anglards de Bassijjnac. Clergé : Colinet

de Labeau. doyen du chapitre de Saint-Chamant,

l'abbé Ronnat. curé de Mauriac ; Noblesse : le

comte de Sartiges ; Tier.s-Etat : MM. Lescurier,

Dapeyron de Cliey.ssiol, avocat à Pleaux, Raymond

Taulat, avocat à Menet, Ternat, bourgeois à Mauriac.

Le S"' Joseph Forestier, du bourg de Méallet, est élu

secrétaire-grefliier (8 octobre 1787). — Division de

l'Election de Mauriac on quatre arrondissements,

dont les chefs-lieu.x. sont : Mauriac, Salors, Pleaux et

Menet.— Sont nommés membrcsde rAssenibke, pour

le clergé: MM. d'Anglards. curé do St-Martin-Cauta-

lès, et de Rurc, curé de Saint-Paul ; pour la noijlesse :

MM. de Fontanges. baron de Couzans, et le chevalier

de La 'l'our ; pour le Tiert-Etat : MM. Delalo. mé-

decin à Mauriac, Lescurier de Fournols, bourgeois

d'Anglards, Fenolhac de Prade.s, notaire à Trizac,

Périer de Lavergne, notaire à Anstenac. — Komina-

tion de l'abbi de Labeau. du comte de Sartiges, de

M.\l. Lescurier, lieutenant-général et Dapeyron de

Cheyssiol comme membres du Bureau intermédiaire

(9 octobre). — On demandera aux assemblées muni-

cipales un état de leurs inn)ositions de toute espèce,

un état du nombre des feux, chevaux, bœufs, vaches,

bètes à laine, et de la quotité des foins, grains et

autres denrées (12 octobre). — Séance de clôture (£0

octobre).

1788. — Procès verbal des séances de départe-

ment de la ville et prévoté de Mauriac, tenue dans la

dite ville au mois d'octobre 1788. — Procureurs-

syndics : J -B. de ChazeUes et J.-B. Lacoste, avocat

en Parlement. — Rapport du procureur- syndic La-

coste sur les délibérations du Bureau intermédiaire

relati\es aux impositions de toute nature dont l'Elec-

tion de Mauriac est chargée. « Cette Election n'a que

58 lieues de superficie dont la moitié est occupée par

des bruyères, des rochers, des ronces et des buissons.

L'autre moitié, cultivée, porte en grande partie sur

un terrain sablonneux, sec et aride, situé sur les mon-

tagnes les plus élevées et sujette, plus que toute

autre, à toutes les intempéries de l'air, aussi ne se

passe-t-il pas d'année qu'une partie ne soit ravagée

par l'imiiétuo.sité des vents, par les inondations, les

gelées, et la grêle. La preuve en est consacrée dans

la multitude des requêtes <à la Commission intermé-

diaire laites par les villages et les particuliers qui

out éirouvé ces accidents. Les terres cultivées ne le

sont qu'une année sur deux, et ne donnent, en con-

séquence, qu'une récolte eu deux ans. Elles sont d'une

si mauvaise qualité que les meilleures ne rendent

dans les années d'abondance que trois grains tout au

plus pour un ; aussi cette Election ne recneille-t-elle

pas la moitié de ceux nécessaires à sa subsistance.

Elle tire en grande partie de la province du Limousin

qui lui est limitrophe la portion qui lui manque. S'il

arrive une disette telle que celle que nous éprouvons

cette année, le prix du pain est tout de suite doublé,

ce qui force la plus grande partie des ouvriers et

brassiers à en aller chercher ailleurs. La livre de

pain se vend actuellement dans cette ville trois sols

neuf denier.-;. — Cette Election, par sa situation con-

tinuellement entrecoupée iJ.ir des ruisseaux et par

des vallons très profonds, n'a presque aucune corres-

pondance ni de commerce avec les provinces qui

l'avoisinent. Elle ne peut même pas aboutir à St-Flour

pendant six mois de l'année que les montagnes qui

séparent ces Elections sont couvertes de neige, ne

rei-ueillant que fort peu de ch^invre et de laine de la

plus mauvaise qualité. Elle est sans manufactures, de

sorte que tous ses revenus se réduisent au produit dés

be.stianx et des fromages qu'il faut échanger contre

les autres denrées qui lui manquent et qui sont de la

plus grande nécessité et très coûteuses. — Ce))endant,

cette Election qui n'est composée que de 52 iiaroisses

divisées en 58 collectes, dont nombre ne sont compo-

sées que de 20 à 30 feux, était cotisée en 1788, en

taille, à 281.028 l. 12 s.; accessoires : 130.170 1. 10 s.

9 d.; en oapitatiou roturière à 159.323 1. 2 s. 4 d.;

vingtièmes : 130.230 l. 2 s.; capitation de la noblesse

et des officiers de judicature : 1.587 l. 18 s. G d.
;

don gratuit des mêmes et des exempts et privilégiés :

673 1. 18 s. 6 d.; abonnements des mêmes : 299 l.

19 s. G d.; contribution des routes : 28.500 l. — Les

municipalités n'ont pas envoyé les états demandés

des impositions et du nombre des feux, bêles à

laine, etc. — D'après un usage qui remonte au

commencement du siècle, le produit des biens fonds

est cotisé à 4 s. pourl.; cependant la taille de cha-

que collecte est portée à plus de G s. pour 1. du re-

venu, et cette surcharge ne suffisant pas encore pour
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compléter le montant de la taille, on a cru devoir

recourir à la cotisation des bestiaux. — C'est à cet

excès d'imiiôts autant qu'à la mauvaise qualité du sol,

à la dureté du climat, au dél'ant de manufactures et

de commerce qu'il faut attribuer la dépopulation de

cette Election, l'emifiTation d'une partie de ses habi-

tants et son défaut de culture, le tout prouvé par les

états fournis par les mniiici[)ali(és. Cette émii^ration

nuit infiniment à la culture, à la population, même
aux mœurs et au temfiérament. Cependant, elle est

pour ainsi dire indisiiensable. Ce n'est que par le

secours des travaux pénibles que les émigrants vont

faire dans les i>ro\inces, même d.-ms les roj'aumes

étrangers, qu'ils subs'stent et font subsister leur

famille, et ce n'est que par eux que les espèces des

provinces étrangères parviennent dans celle-ci et y
circulent. Ceux des liabitcnts auxquels l'âge ou la

faiblesse du tempérament ne perraetlent pas de s'ex-

patrier, sont pour la plupart obligés d'abandonner

leur bien aux consuls et de recourir à la mendicité.

Dans li.'S états envo_yés par la municipalité de Cliastel-

Marlhac, on voit qu'il y a dix biens abandonnés aux

collecteurs dont les impositions montent à 507 Lis.
8d. et que sur ces dix cotes, les consuls éprouvent

une perle considérable. Le seul moyen juste de retenir

CCS èmigrants dans le sein de leur patrie et de leur

faQjille ne peut se trouver que dans une vraie i>ro-

portion des impôts avec les facultés. — L'expérience

ayant appris aux paivu ses tariliées et à celles laissées

à la discrétion des collecteurs que celles qn\ ont été

arpentées par experts, au lieu de se procurer un sou-

lagement n'ont fait qu'aggraver leur sort par une

dépense considirable, elles ont cru devoir se dispenser

de suivre leur exemple. — Vous connaissez plus'eurs

particuliers qui, jouissant de 10 et 12.000 livres de

rente, touchant pour ainsi dire au moment de devenir

septuagénaires, achètent ou louent une charjie de

secrétaire du roi qui les anoblit, eux et leur postérité

souvent très nombreuse. Ils jouissent ainsi du meil-

leur de leur domaine franc et exempt de la taille. —
En réfléchissant avec attenti' n sur les notes fournies

par le directeur, on ne peut se dispenser de recon-

naître que toutes ces notes sont inexactes, arbiti-aires,

et contraires aux règlements. Les vingtièmes de la

ville et paroisse de Mauriac sont en réalité de i.505 1.

7 s. 10 d. alors qu'ils s'élèvent à 4.380 1. 10 s. Ceux

de la paroisse du Vigean sont taxés à 3.343 1. 5 s. 9

d. alors qu'ils ne s'élèvent réellement qn'tà 1.131 1. 8

s. 3 d. — Nous avons pensé, d'après les députés com-

posant r.Vssemblée de l'Election de Saint-Flour, qu'il

serait avantageux à tous égards d'avoir des collec-

teurs conventionnels pour chaque municipalité, mais

le roi, par l'arrêt de son Conseil du 10 août dernier,

en a porté un jugement différent (15 octobre).

Rapport de M. de Chazettes, procureur-.syndic. « 11

parait, par les états fournis par les municipalités, que

l'émigration, fléau désastreux dans le canton de cette

[irovince, princii)alement dans cette Election, lui

devient t es nuisible. K lie est si considérable que les

paroisses ou collectes telles que la ville de Mauriac,

Salers, PIcaux et autre-, au nombre de 47, ne possè-

dent que 4.378 cultivateurs, et éprouvent une émigra-

tion d'autres 3954. Cela prouve que l'Election est trop

peuplée, et que la plus grande partie de ceux qui sont

en état de cultiver la terre sont obliges de s'expatrier,

ce qui nuit infiniment à la population, corrompt les

mœurs et ruine les tempéraments. Eii comparant le

nombre des cultivateurs qui restent dans chaque pa-

roisse, avec les impôts que paye cette même iiaroisse,

on voit évidemment l'insuflisance des premiers et l'é-

noi-mite des autres, ce qui oblige de recourir aux

bras de la province de Limousin et autres voisines qui

se prévalant du besoin et de la rareté des gens de leur

espèce, l'ont payer leurs journées un prix excessif.

On les paie ordinairement, dans le temps de moisson,

2 I. par jour, non coaapris la nourriture, ce qui équi-

vaut au moins à un quart de la valeur du blé qu'ils

moissoiment, ruine totalement les gros propriétaires,

les force à laisser incultes une partie de leurs jjro-

priétes.Un arrêt de la Cour des Aides rendu en faveur

de M. Deribier de Cliavagnac l'a décharge de cote

réelle pour son domaine de Cliavagnac, d'après l'im-

possibilité reconnue de trou\er dans cette Election des

domestiques non mariés. L'émigration est si considé-

rable que. dans dix paroisses appelées le 8 mars der-

nier pour lé tirage au sort, il s'y est seulement trouvé

dix gargous en état de tirer ». — La direction et la

marche des lettres sont des plus incommodes et des

plus préjudiciables. Une lettre partant de Mauriac

pour Bort est obligée de passer par Clermont, si bien

(lu'il faut au moins un mois pour recevoir une répon-

se de Bort alors que les deux villes ne sont éloignées

que de quatre lieues. — Los impositions pour l'entre-

tien des routes montent à S.O'-'ô I.
;
pour les répara-

tions, à 7.290 1.; pour continuation d'ou\rages. à

Ô.742 1.; pour nouveaux ouvrages, à 2.790 1. —
Moyen proposé iiour l'extinction de la mendicité :

partage des communaux. C'est dans ce partage qu'on
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[wurrait (rom er les r<^sources nécessaires, en faisant

un lot pour les pauvres, dont on pourrait tirer un

revenu fixe. C'est sur cet établissement qu'on pour-

rait jeter le fondement de manufactures qui occupe-

raient les jeunes i)ersonnes des deux sexes en état de

travailler. — L'Assemblée i)rovinciaIe sera priée d in-

tervenir auprès du Gouvernement au sujet de la sur-

charge immodérée que cette province et plus particu-

lièrement cette Election éprouvent ; do solliciter que le

gouvernement mette un frein à la location des charges

qui confèrent des privilèges que les riches proprié-

taires, surtout dans cette Election, recherchent avec

empressement (10 octobre).

« L'Assemblée ose espérer que l'Assemblée provin-

ciale fera fous ses efforts pour nous délivrer delà vé-

rification arl)itraire des vingtièmes ». (20 octobre)
;

demande (jiie chaque Municipalité soit autorisée à

dioisir dans telle des trois premières divisions (con-

tril)uables payant au moins 20 1.) les collecteurs

qu'elles croiront en état de l'être, et que clu-Kpie mu-

nicipalité puisse prendre des collecteurs convention-

nels, ce qui évitera beaucoup de frais (21 octobre).

L'Assemblée arrête qu'il est avantageux pour cette

Election de faire deux adjudications séparées, pour le

transport des matériaux et pour les ouvrages ou de

réunir le tout en une seule adjudication suivant les

circonstances; que les travaux des routes étant à

la charge des adjudicataires, les pi(iueurs deviennent

inutiles et qu'il parait indispensable de les supprimer;

que l'on doit établir un pont sur la rivière d'Auze qui

traverse la route de Mau'iac à Pleaux, ouvrir un

grand chemin de Salers à Pleaux, réparer le pont sur

la rivière de Urugeac, route d'Aurillac ;'i Mauriac

(22 octobre) ; de solliciter que les paiements des

ving-tièmes soient faits à l'avenir aux mêmes époques

que les tailles, et que, pour leur perception, il soit

fait un rôle pour chaque collecteur
;
qu'à cet effet,

chaque municipalité donnera un état contenant les

noms et surnoms de tous les contribuables
;
que le

département des impositions soit fait par l'Assemblée

d'Klection
;
qu'à l'avenir les cotes des nouveaux privi-

légiés seront réparties au marc la livre sur cha(iue

collecte de chaque Election
;
que pour mettre un frein

à la trop grande émigration, le président demandera
à l'Assemblée provinciale un règlement interdisant

aux jeunes gens de sortir du pays avant l'âge de 15

ans, et jusqu'à 20 ans sans un certificat de vie et

moeurs signé du curé et de la municipalité delà pa-

roisse
;
que l'Assemblée provinciale sera priée de pren-

dre en considération la délibération prise pir le Bu-

reau intermédiaire demandant l'établissement d'un

second messager par semaine, de Clermont à Auril-

lac; que l'on demandera au gouvernement quatre pla-

ces à l'école d'accouchement de Clermont, pour des

élèxes de cette Election ; deux places à l'école vétéri-

naire de Lyon ou de Charenton pour Guillaume Fo-

restier, de Meallet, et Louis Mauret, de Mauriac
;
que

les curés fassent placer dans l'église de chaque parois-

se un tronc destiné à recevoir soit les charités parti-

culières, soit les charités publiques que pourront pro-

curer les quêtes qui seront faites chaque dimanche,

afin de pouvoir donner aux pauvres les premiers

secours (23 octobre).

La mauvaise administration qui règne dans l'ex-

ploitation des bois et communaux dont la majeure

partie, dans cette Election, sont des propriétés indi-

vises, annonce une disette prochaine des bois dans ce

département ; on ne saurait parer à cet inconvénient

(^u'en pro\0(iuant le partage des communaux et bois.

— L'Assemblée demande que les paroisses de plus do

200 feux aient la liberté de se choisir trois collecteurs,

si elles le jugent nécessaire
;
que l'on obtienne l'établis-

sement d'un clerc aux tailles dans le chef-lieu de cha-

que arrondissement (24 octobre).— Copies du mémoire

adressé au Garde des Sceaux et à l'intendant d'Auver-

gne par les habitants de la ville de Mauriac, pour

ol)tenir la translation du bailliage de Salers en la ville

de Mauriac (1788).— Requêtes des habitants de Saint-

Bonnet et de ceux des villages dépendant de Mauriac

tendant à ce qu'il soit prodédé à la nomination d'un

nombre suffisant d'officiers municipaux pour les re-

présenter à Mauriac (1788).

G 453. — Registre in-folio de 191 pages, papier.

1787-1790. — Procès - verbaux des séances

des Assemblées d'Election et de département de

la ville et prévôté de Mauriac. — (Les procès-

verbaux des séances des 8 au 26 octobre 1787 et

des 15 au 24 octobre 1788 sont le double de celles

mentionnées sous la cote précédente). — Edit du

roi portant création des Assemblées provinciales

(juin 1787). — Séances du Bureau intermédiaire

de l'Assemblée de l'Elect'on de Mauriac. — On

écrira de nouveau aux municipalités pour avoir les

renseignements déjà demandés sur les impositions,

le nombre des feux, des bestiaux, etc. (15 janvier

1788). — On exigera du S'' Fournier, sous-ingénieur

I
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de cette province, un? expédition du devis qu'il a fait

faire d> s tr.ivaux des route?, du pio:ès-verbal d'adju-

dication et de celui des ri^ceptions s'il y en a (22.jan-

vier). — Les procureurs-syndics s'occuperont de

trouver un loi^ement et une ('curie pour le caserne-

ment de la brigade de cette ville (19 mai). — Montant

des frais faits par le Bnreau inlerraédiaire : 245 1.19

s. (4 août). « La récolte des foins de cette année dans

toute l'Election est celle d'une année médiocre. Les

pois, vessards et avoines qui sont ;'i la moitié de leur

maturité présentent une ;mnée commune. (»n ne

recueille dans cette Election (ju'une petite quantité de

froment ; il manque environ les deux tiers tant en

froment qu'en seigle » (11 août).

1789. — Nomination de commissaires pour vérifier

les dégâts de la grêle dans les paroisses d'Anglards,

de Salins, de Saint-Yincent, de Colandres, de Saint"

Hippolyte, de Riom-ès-Montagnes, de Moussages, de

Méallet, de Trizac, de Chastel-Marlhac, d'Ally et de

Chaussenac (18 mai). — Le cimetière de Saint-Mar-

tin-Yalmeroux sera transféré hors du bourg p ur

cause de salubrité, et placé dans le commun dudit

lieu, sur la route de Saint-Martin à Saint-Cliamant.

— Le particulier, propriétaire seulement des premiè-

res herbes do ce commun, doit être contraint à en

vendre une partie à la municipalité, pour en former

le nouveau cimetière ( 15 juin).— Les fonds disponibles

de l'atelier de charité de la cote d'Arches, ser nt

employés à réparer cette cote (24 août).

A la suite se trouve la transcription des lettres

patentes du roi ordonnant l'envoi aux tribunaux et

autres corps administratifs des décrets de l'Assemblée

nationale (20 octobre— 7 novembre 1789).

C iôl. (Liusse). — 9 pièces, papier.

1788. — Eh'ctioii ilc Mauriac. — Etat (incomplet)

dts municipalités de l'Election (21 juillet). — Mé-

moire du vicomte de Beaune, président de l'Assemblée

provinciale d'Auvergne, sur le droit de la province

de s'assembler en Etats, avec lettre d'envoi au prési-

dent de l'Assemblée de l'Election de Mauriac (11 oc-

tobre). — Observations de l'Assemblée sur ce mé-

moire (19 octobre). — Lettre du vicomte de Beaune

aux procureurs-syndics du département de Mauriac

priant le comt? de Sartiges de remercier le vicomte

de Peyrouencq de son zèle pour la défense des droits

de la Haute-Auvergne (10 novembre). — Lettre auto-

graphe de La Fayette au comte de Bassignac (?) .

«...Je vois avec le plus vif regret que les délais

rejettent les élections pour les Etats-Généraux dans

une sai.son a ll'reuse. Nous n'avons cessé de représen-

ter combien l'hiver était incommode dans les pays de

montagne, et nous avons plutôt exagéré qu'aplani les

diflicultés. Mais le Gouvernement ne vent rien pren-

dre sur lui avant les notables, et ce que nous pouvons

espérer de mieux est d'y i)asser les premiers. M. de

Beaune vous envoie un mémoire relatif à la délibéra-

tion que vous eûtes la bouté de prendre sur une

motion de moi. Il y a des ol)servatioi)s à faire sur les

détails, mais je regarde comme très utile l'idée que

M. de Beaune présente de réunir la province, comme
l'a été le Dauphiné, par une assemblée nombreuse de

représentants qui s'occuperaient de nommer des dé-

putés aux Etats-Généraux, de rédiger leurs instruc-

tions et de faire le projet de constitution pour les

Etats de la pi-ovince. Si elle est divisée comme en

1G14, il faudrait, ce me semble, que ce fut en deux

parties égales, mais si nous obtenions qu'elle fut

réunie, nous en serions bien mieux et bien plus à por-

tée d'avoir des Etats. Mandez-moi ce que vous en

pensez et quelle est l'opinion de l'Assemblée de Mau-
riac ; je recevrai votre réponse avant que les nota-

bles soient consultés, et elle me servira pour donner

l'avis que je croirai èlre le plus agréable et le plus

utile à la province. .Te crois que nous devons charger

nos députés aux Etats-Généraux de demander justice
'

pour la province la [)lus écrasée du royaume. Pour-

quoi les portions d'un même empire supportent-elles

inégalement le fardeau l Ce sera le cas de convaincre

et de toucher, et il y aura d'autant plus de nécessité

à le faire que les provinces privilégiées se défendront

de toutes leurs forces. Je crois donc que les Assem-

blées d'Election ne sauraient réunir trop de rensei-

gnements sur la surcharge que nos députés doivent

mettre sous les yeux des Etats-Généraux, afin que les

autres provinces aient honte de nous tailler dans

cette disproportion. Je vous prie. . . » (Il novembre).

C. 455. (Liasse). — 14 pièces, papier.

1788-1789. — Département de Mauriac. — Im-

positions. — Extrait des délibéi-ations du Bureau

intermédiaire de Mauriac concernant l'institution do

collecteurs conventionnels à bail à rabais, et la sup-

pression des garnissaires (22 janvier 1788;. — Tableau

Cantal. Série G 19
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de comparaison des impôts entre les différeuts dépar-

tements de la province d'Auvergne, avec observations

du Bureau intermédiaire (1789). — Observations

jrénèrales pour établir la surcharge de la province

d'Auvergne relativement aux autres. — Impositions

des différentes paroisses et collectes du département

de Mauriac (1789). — Tableau justificatif de la dis-

proportion de l'impôt avec le revenu de l'Election de

Mauriac (1789).

C J56. (Liasse). — 12 c:ihici-s, in-folio ; 7 jnèces, papier
;

1 imprimé.

1789-1790. — Département de Mauriac. — I.m-

rosiTioNs. — Mandement (imprimé) avec lettre d'en-

voi pour les impositions de 1789. — Rôles d'impositions

du département de Mauriac en 1789 : 566.382 1. 7 s.

4 d. (Taille: 281.628 I. 12 s.; accessoires: 128.042 I.

10 s.; capitation: 156.711 1. 5 s. 4 d.) - en 1790:

560.5011. 8s. 6 d. (Taille: 281.028 1. 12 s.; acce.s-

soires: 128.041 1. 10 s. 8 d.; capitation: 158.831 1. 5

s. 10 d.). — Plumitif pour servir à l'imposition de la

taille de 1790. — Rôles des impositions ordonnées

et ê're imposées en 1790, en vertu du mandement de

MM. du département de Mauriac, sur les paroisses

d'Auzers: 14.566 1. 10 s. (Taille: i;.737 1. 6 s. 6 d.;

accessoires: 3.039 1. 2 s. 9 d.; capil; lion : 3.779 1. 1 s.

5 d. ; don gratuit: 333 1. 7 s. 8 J.; prestation des

chemins: 685 1. Il s. 10 d.) — de Champagn^c :

19.091 1. 5 s. (Taille: 8.887 1.; accessoires: 4.805 1. 3.

s.; capitation : 5.012 1. 4 s. 6d.; prestation des che-

mins : 926 1. 17 s. 6 d.) — de Loupiac : 6.241 1. 1 s:

5d. (Taille : 2.840 1.; acce.ssoires : 1.525 1. 14s. 3 d.

capitation: 1.580 1. 10 s.; jirestation des chemins;

294 1.17 s. 2 d.) - de Méallet : 9.059 1. 1 s. 7 d

(Taille : 4.397 1. 5 s ; accessoires : 1.Î821. 13 s. s. d.

capitation: 2.461 1. s. 7d .; don gratuit : 217 1. 5 s. 6

d.) — Etat du produit des maisons, héritages et pro_

priétés de la ville de Salers et dépendances. Total :

3.807 1.7 s. — Impositions de la paroisse de Trizac :

22.681 1. 2 s. 9 d. (Taille : 10.998 I. 5 s.; accessoires .

4.959 1. 16 s. 5 d.; capitation : i\.lôZ 1. 7 s. 4 d.; don

gratuit : 544 1. 14 s.; presbjtères : 25 1. — Envoi par

les procureurs-syndics provinciaux de la copie de la

lettre du contrôleur général relative à la reddi-

tion des comptes des anciennes administrations aux

nouvelles (1790).

C 457. (Liasse). — 22 iiiéces, ])apier.

1789-1790 — Département de Mauriac. — Im-

positions. — Extrait des délibérations de la Commis-

sion intermédiaire d'Auvergn^, adressé au départe-

ment de Mauriac, relatif à la suppression des privilè-

ges des cotes foraines ;9 décembre 1789). — Rôle de

la capitati m de la n blesse en 1789 : les S" de La

Raflinic d'Espérières, 30 I. 12 s.; de Chazettes de Bir-

gues : 63 1. 6 s.; de La Ronade et ses deux fils : 42 1

.

;^ s.; Dupuy de Falvelly: 15 1. Total: 1.447 1. 12 s.

etc. — Capitation des offlc'ers de judiciture : 173 1. 9

s. 6 d. — Capitation des exempts et privilégiés : 13 1.

7 s. — Rôles du don gratuit pour les exempts et pri-

\ilégiés : 681 1. 5 s. 6d. — pour les taillades : 10.704

]. 10 s. (1789) - 13.830 1. 15 s. (1790). — Plumitif des

cotes d'office pour l'année 1789 : les S" Bertrandy, de

Barmontel, garde-étalon : 148 1. 15 s.; Lalo, médecin

et garde-étalon : 50 1.; Bonnefous de Lavialle, procu-

reur du roi eu la maîtrise des Baux et Forêts de

Paris: 1041. etc.— Impositions extraordinaires : 1.171

1. 5 s. 9 d. (1790). — Imposititns i)our le loyer des

maisons servant de presbytères aux curés des paro's-

ses du département de Mauriac : 1.789 1. 14 s. 8 d.

(1789) — 870 1. (1790) — Prestation en argent en

remplacement de la corvée: 29.263 1. 1 s. 11 d.

(1789) — 28.425 1. 4 s. 5 d. (1790).

C 458. — Registre in-folio, de 44 pag-:s ; 5 pièces, jjapier.

1787-1791. — Département de Mauriac. — Impo-

sitions. — Enregistrement des requêtes en décharge

d'impositions pour cause de pertes, présentées par

divers habitants de l'Election de Mauriac, avec les

noms des particuliers, l'époque, la cause et le mon-

tant des pertes, l'avis du Bureau intermédiaire et les

décisions de la commission provinciale, et, à partir du

30 Janvier 1791, du directoire de district, et h s décU

sions des administrateurs du département. — Mémoi-

re eu surtaux présenté par Î*IM. de Peslels et de Cais-

sac, contre les syndics, consuls et corps commua de

Saignes (1787). — Etat de distribution par collecte de

la somme de 4.956 1. accordée en moins imposé par

le roi au département de Mauriac (1789).

C 459. (Liasse).— 41 pièces, papier.

1787-1790. — Département de Mauriac. —
Ponts et Cuaussées. — Etat des ouvrages projetf's

sur les différentes routes (1787 .
— Devis des répara-

tions à l'aire eu 1790. — Extrait des délibérations du

Bureau intermédiaire de Mauriac relatif aux répara-

tions urgentes (1790). — Extrait des délibérations de
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la c mmisssion intermédiaire provinciale d'Auvergne

relatif à la situation des routes et à la comptabilité

des at"liers (1788). — Instructions provisoires pour le

service des inizénieurs des Ponts et Chaussées (17i'8).

— Détail estimatif des ouvrages projetés pendant les

années 1787 et 1789. — Etat des travaux des routes

(1788). — Etat de contribution des villes, communau-

tés et collectes aux fonds représentatifs de la corvée et

des ateliers qui y correspondent (1788). — Inventaire

des devis envoyés au Bureau intermédiaire de l'Elec-

tion de ^Mauriac pour passer les adjudications avec la

note des estimations de chaque atelier (1788). — Etats

des ateliers de charité de 1788 à 1790. — Délibération

prise par la commission intermédiaire provinciale

d'Auvergne relative à l'établissement de cantonniers

(1789). — Devis des réparations à faire en 1788 et

1789.

C i60. (Liasse). — 91 piènes, papier.

17881789. — Département de Mauriac. —
Ponts et ch.\ussées. — Devis pour l'adjudication des

ouvrages à exécuter, dans le département de Mau-

riac, sur la route de Clermont au Quercy par Bort
;

de Mauriac au Limousin par Pleaux. — Réceptions

d'ouvrages, certificats d'à-compte.

Assemblée d'Election de Saint-Flour

461. (Liasse). — i cahiers in-folio de 7 et 19 folios, papier.

1787. — Election de St-Floiir. — Procès-verbal des

séances de l'Assemblée préliminaire d'Election de St-

Flour. — Président : Claude-Marie de Ruffo, évêque

et seigneur de Saiut-Flour. — Clergé: l'abbé Vaj--

ron, vicaire général, l'abbé Podevigne, prêtre de St-

Urcize. — Noblesse : Ainable de Brugier, baron de

Rochebrune. — Tiers-Etat: Borel de Montchauvel,

éouyer, lieutenant de maii-e de cette ville, Daude, avo-

cat du roi au bailliage royal de Saint-Flour, Peuver-

gne de Besse. nég ciant à Allacche, Bouschet, notaire

royal à Védrines-Saint-Loup — Division de l'élection

de Saint-Flour en 5 aiTondissements : St-Flour,

Murât, Cliaudesaigues, Pierrefort et Ruines. — No-

mination des membres devant compléter l'assemblée.

Clergé : l'abbé Teillard, vicaire-général de St-Flour,

Breschet, curé de la ville de Pierrefort,Pichot-Duclos,

curé de Chalinargues. — Noblesse : Le comte de La

Rochette de Rochegonde, le marquis de Castellas, le

comte d'Antil. — Tiers-Etat : MM. Henry, conseiller

doyen au bailliage de Saint-Flour, Dubois de Fer,

avocat de Murât, Clavières fils, avocat, juge delà
ville de Chaudesaignes.Vayron de Lamoureyre, bour-

geois de la paroisse de Lastic, Passenaud, notaire

royal à I/igarde-Roussillon, paroisse de Lieutadès,

Monteil, bourgeois d-i Lngriffuuil, paroisse de Lu-

garde. — Membres de la commission intermédiaire :

l'abbé Teillard, le baron de Rochebrune, Borel de

Montchauvel et Devillas (S octobre).

Procès-verbal des séances de l'Assemblée complète

de l'élection de Saint-Flour. — Dépenses ordinaires

et extraordinaires de l'Assemblée d'élection pour 1788:

8.400 1. — L'Assemblée approuve la division de l'élec-

tion en arrondissements, faite par l'assemblée prélimi-

naire. — Rapport de l'abbé Vayron sur le dépouille-

ment des délibérations prises par les assemblées pa-

roissiales de l'Election pour la nomination des syndics

et membres du Tiers-Etat qui doivent, avec le sei-

gneur et le cui"è, composer les assemblées municipales.

Très peu de ces mminations sont conformes au règle-

ment. — Rapport de M. Daude sur l'état des commu-
nautés et collectes do l'Election. « Cette élection est

composée de 148 collectes ou commissions de tailles,

mais ces 1 18 collectes ne comprennent que 91 parois-

ses ou clochers, et en outre une petite partie de la

paroisse de Lacalra, située en Rouergue, dont un

village dépend de l'Auvergne pour le temporel. Plu-

sieurs de ces paroisses comprennent plusieurs collec-

tes. Le noml)re des collecteurs de cette Election est

de 303.La diversité dans l'organisation des communau-
tés ou paroisses devrait être simplifiée. — « L'Assem-

blée arrête qu'indépendamment de la municipalité

royale établie en la ^ille de Murât, la paroisse de

Bredom et les succursales d'Albepierre et de Laveissiè-

re, qui en font partie, formeront entre elles une

municipalité particulière ;
que la petite collecte de

Buffiéres, village dépendant de la paroisse de Lacalm

en Rouergue, sera réunie à la paroisse de la Trinité
;

que le Bureau intermédiaire rédigera un mémoire

concluant à la réduction du nombre des collecteurs

(22 octobre). — Rapport de M. Daude. Un citoyen de

St-Flour déclare avoir découvert le moyen de procu-

rer à cette Election une tourbe d'excellente qualité

pour suppléer à la disette de bois dont elle est mena-

cée, et à l'Etat un ciment propre à garantir le bois

des injures du feu, de l'air et de l'eau. Le Bureau in-

termédiaire appréciera. — L'Assemblée déclare ne

pouvoir prendre en considération le vœu émis par les

villes d'Aurillac, Montsalvy, Vie et Murât, touchant
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l'ouverture de la route de Murât à Massiac, tant que

les autres routes commencées ne seront pas terminées.

— Le mauvais état de la route de Saint-Flonr au Gé-

\audan sera signalé à l'Assemblée provinciale ("23 oc-

tobre).

C 4G2. — Registre in-l'ol. ilc 311 pages, i)a[)ier.

1788. — Di'imrtcmi'nt de Sahit-Floitr. — Procès-

verbal des séances de l'Assemblée de département de

St-Flour. — Le comte de Lastic est nommé membre
de l'Assemblée en remplacement du comte de Roche-

gonde, décédé.— Rapport des procureurs-syndics sur

lestravauxdu Bureau intern'édiaire. « Les impositions

de toute nature pajées par le département de Saint-

Flour montent à l.OS.'j.Gau 1. 5 d., ce qui constitue un

excédent énorme de l'impôt sur le produit des fonds

dans le plus grand nombre des paroisses. Sur 33 pa-

roisses voisines de Saint-Flour, il se trouve 82 biens

abandonnés, dont plusieurs sont des corps de domaine

considérables. Le taux de l'imiiosition monte dans 27

paroisses tarifîées. pour la taille et les accessoires

seulement, de 12 à 21 sols 10 deniers pour livre ; non

compris les vingtièmes et corvée, lin prenant pour

exemple un domaine de deux cliamios, on voit qu'il

s'en faut de 100 1. que le laboun;ir retire quelque

chose de son bien. Faut-il être étonné si l'on trouve

dans les bruyères de La Margeride des ruines de vil-

lages entiers, si l'on s'aperçoit do la réunion de plu-

sieurs habitations tant dans les villes que dans les

campagnes, de la diminution sensible des emphitéoles

dans les terres et des individus dans les familles. Un
quart au moins de ce département reste absolument

inculte ; chacun s'empresse de fuir un sol qui dévoie

ses habitants. Les champs sont sans cultivateurs, la

main-d'œuvre est à un prix exces-if, les travaux des

routes sont suspendus sur [ilusieurs points. Le Bureau

a cru trouver quelque soulagement aux frais de re-

couvrement, dans la réduction de 606 collecteurs au

nombre de 23. Le Conseil, entrant dans ses vues, a

ordonné par son arrêt du 8 août dernier, qu'il ne sera

nommé que deux collecteurs par paroisse en 1789».

—

Inconvénient qu'offrent les municipalités royales de

Saint-Flour et de Murât dans leur composition

actuelle, surtout pour la répartition des imiiôts. El'es

ont l'une et l'autre peu de membres qui ne soient pri-

vilégiés ou proches parents. Celle de Murât parait

concentrte depuis longtemps dans une seule famille,

et quoique le roi ait manifesté son désir de les renou-

1er au bout de (quelques années, elles ont un caractère

de perpétuité opposé aux règlements. — La souscrip-

tion ouverte dans la province pour se procurer des

béliers et des brebis de Haute-Guyenne et du Berry

n'a pas eu de faveur dans ce département, car il est

jieu de cultivateurs qui soient en état de faire des

avances. — La ville de CJiaudesaigues désire un rè-

glement pour faire cesser les abus qui sont introduits

dans la fabrication des cadis. — Le bien public exige

de solliciter l'interdiction des saisies exécutoires des

bestiaux de toute esiièce. — L'enlèvement des armes

dans les maisons des particuliers semble porter at-

teinte à la liberté des citoyens ; surtout quand il est

fait militairement et sans ordonnance de justice.

—

L'enchevêtrement des ressorts des sièges judiciaires

cause des abus sans nombre. -- Les différentes routes

du département de Saint-Flour comprennent 47.413

toises, 3 pieds, dont 43.204 toises à l'entretien, 2.951

toises en réparations, 954 toises 3 pieds en continua-

tion d'ouvrages, et 294 toises eu nouveaux ouvrages.

Les fonds destinés à ces travaux montent à la somme
de 41.717 livres, savoir 14.C4 J 1. pour les entretiens,

13.898 1. pour réparations, 8.202 pour continuation

d'ouvrages, et 4.971 1. pour nouveaux ouvrages. —
Formation des bureaux de l'Assemblée. Règlement,

bien public et comptabilité : l'abbé Teillard, ral)hé

Breschet, curé de Pierrefort, le comte d'Antil, le

comte de Lastic, MM. Devillas, Clavières, Monteil,

^'ayron de La Moureire, Oouscliet.— Imi)ôts, routes et

Ponts et chaussées : Pichot-Duclos, curé de Chalinar-

oues. l'abbé Podevigne, le marquis de Castellas, le

baron de Rochebrune, le comte de Roch^lambert,

MM. Borel de Montchauvel. Peuvergne de Bosse,

Henry, Dubois de F'er, Passenaud (13 octobre).

Rapports des membres du bureau de l'imput. L'.\s-

seniblée arrête de prier l'évtHiue président d'emiiloyer

ses bons offices auprès de l'-lssemblèe pro\inciMle pour

l'engager à accorder à ce département sur le brevet

de la taille, une diminution proi)ortionnée à sa triste

situation ; l'.Vssemblée provinciale sera priée d'or-

donner qu'il sera fait arpentement et estimation des

Ijiens et revenus d'un certain nombre de paroisses

par égsle proportion dans chaque département, sui-

vant la méthode adoptée par le Berry et récemment

par la Normandie, pour être formé sur le résultat de

ladite opération un taux commun d'impc silion dans

toute la province. Le Bureau internicdiaite de-

meure cliirgè de se faire rapporter pir les munici-

palités avant le département de l'année proch'-ine
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l'état des cotes foraines faites dans cliaque i>aroisse,

afin d'y avoir épard vis-à-vis des paroisses lésées. —
La répartition de la ca[>itation des nobles et privi-

légiés sera faite par la Bureau intermédiaire de

la manière la plus juste. — Les procureurs-syn-

dics feront les diligences nécessaires pour engager

l'Assemblée provinciale à solliciter la suppre.ssion des

charges des deux receveurs généraux drs finances de

la province, et l'agrément par cette province de

faire l'acquisition des douze charges de receveurs

particuliers, à l'elTet de quoi elle serait au'orisée à

emprunter jusqu'à concurrence de la somme de

1 731.000 1. prix desdites charges. — Qu'il soit mis

un frein à la vente et à la location des charges de

finances, qui donnent la noblesse. — Le roi sera sup-

plié de n'avoir égard à l'avenir pour la concession de

la noblesse à aucun des citoyens des diverses cl;isscs

du Tiers-Etat, qu'au mérite et aux sprvices rendus à

la patrie, dûment, certifiés par les Assembléps pro-

vinciales. — L'Assemblée provinciale sera priée de

solliciter la révocation des déclarations de 1705 1723

et 1728, qui autorisent les transports de cotes d'une

paroisse à l'autre. — Rapport des membres du

Bureau de l'impôt. L'Assemblée approuve la réunion

qui a été faite do toutes les commissions ou collectes

de chaque paroisse en une commission comme en une

seule municip'ilité, et décide de supplier l'Assemlilee

provinciale d'autoriser toutes les municipalités à don-

ntr à un seul collecteur la levée des impôts de toute

la paroisse ; d'insister pour la suppression des munici-

palités royales de Saint-Flour et de Murât, et leur

remplacement par des municipalités conformes au

régime actuel (18 octobre).

Les procédés des S" Grandet et Juéry pour l'eK-

traction de la tourbe seront expérimentés grâce à la

générosité de l'évèque — L'Assemblée provinciale

sera suppliée de demander au roi l'exécution rigou-

reuse des ordonnances relatives au défrichement par

le feu dans les environs des bois communs entre pro-

priétaires. — L'Assemljlée décide de demander la

suppression des privilèges accordés aux maîtres de

poste de ce département et de donner les postes à

bail à rabais ; la continuation des postes de St-Flour

au Languedoc, au Rouergue et à Aurillac, et l'éta-

blissement provisoire de messageries qui faciliteront

provisoirement la correspondance avec les provinces

et les villes voisines : le partage ou l'afTermage des

communaux ; l'établissement d'une manufacture de

draps et d'une papeterie à Chaudesaigues, à cause de

la propriété de ses eaux, et d'une manufacture de
serges ou cadis dans l'hôpital de Saint-Flour (20 octo-
bre). — Rapport des membres du bureau du bien

public, sur l'état des chemins vicinaux du départe-
ment de Saint-Flour et sur la simplification des res-

sorts des tribunaux en Auvergne (21 octobre).

Rapport des membres du bureau des Ponts et

Chaussées. L'Assembke arrête que les procureurs-
syndics réitéreront le rs demandes à la Commission
intermédiaire provinciale pour faire indiquer au Bu-
reau intermédiaire le genre do [loursuites qu'il con-

vient d'employer contre les adjudicataires qui sont en

demeure d'exécuter les clauses des devis
;
que le Bu-

i-eau intermédiaire sollicitera des .«ecours extraordi-

naires pour être portés sur la route de Saint-Flour au
Gévaudan et l'établissement de cantonniers sur les

routes. — Rapport des membres du Bureau du bien

public concernant les améliorations à apporter à

l'élevage des chevaux et au régime des milices. —
L'Assemblée se prononce pour la réunion des Etats

des deux parties de la province en un seul, et sans

altérer les droits primitifs, essentiels et inaliénables

de chaque fays (22 octobre). — Pièces justificatives :

Aperçu du bénéfice qui résulterait pour la province

en général et les départements de Saint-Flour et de

Mauriac en particulier, de la su[)pression des rece-

veurs généraux des finances; et de l'acquisition par

la province des douze charges de receveurs particu-

liers. — Mémoire sur les droits qui se perçoivent

dans l'Election de Saint-I'lour par ladministration de

la régie générale, et sur les moyens de bonification

qui résulteraient d'un abonnement général de ces mê-
mes droits sur toute la province. — Observations du
Bureau intermédiaire du département de Saiut-Flour

en réponse aux questions qui lui ont été faites par la

Commission intermédiaire provinciale, .«ur l'utilité

ou l'inutilité de la marque des petites étoiles et

toiles.

C i6'3. (Liasse). — 5 pièces, papier.

1788. — PJk'ction de Saint-Flour. — Observations

du Bureau intermédiaire de Saint-Flour en réponse

aux questions de la Commission intermédiaire relati-

vement à la marque des étoffes de laine. — Mémoire

adress'' à la Commission intermédiaire par le même
Bureau sur l'établissement d'une manufacture de

cadis dans l'hôpital de Saint-Flour, dans le but d'ar-

rêter l'é uigia'ion.
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C 46-1. (Liasse). — 4 cahiops; 14 pièces, papier.

1788-1790. — Déparlement de Saint-Flour. —
Impositio.ns. — Rùle.s et assiettes d'impositions du

département de Saint-Flour: taille: 410.287 1.8s-

(178'J-yO) ; accessoires: 180.528 1. 17 s. (1789), 189.078

1. 17 s. (1790); capitation: 230.556 1. 17 s. 5 d. (17891;

235.40U 1. 1(3 s. 11 d. (1790). — Extrait des délibéra-

tions du Bureau intermi diaire de Saint-Flour, relatif

à la capitation (1788). — Rùles de la caiùtation.

Nobles: 1.59d 1. 17s.— Officiers de judicature : 1.571

1. 5 s. d. — Exempts et privilégiés: 741. 4 s. (1789).

— Rùle du don gratuit : 15.593 1. (1789 ; 20.302 1. 3

s. (1790). — Contribution en remplacement de la

corvée: 12.744 1. 10 s. 3 d. (1789); 42.725 1. 13 s. 1

d. (1790;. — Etat des réimpositions (1789). Réparti-

tion entre les paroisses du déiiartement de St-Flour,

des 14.224 1. l'e moins imposé (1789 .

C -ICj. (I.iu.s.se) 24 caliiers in-folio.

1790. — Département île Sainl-Fluur. — I.mposi-

TioNs. — Rôles et assiettes d'impositions. Bredom :

28.424 I. 12 s. 10 d. — Brezons : 12.500 1. 11 s. G d.

— BulHèrcs: 850 1. 13 s. 5 d. — Celles : 17.307 1. 5 s.

1 d. — Chalinargues : 29.760 1. 1 s. 2 d. — La Cha-

pelle d'Alagnon : 8.959 1. 3 s. 8 d. — Chastel-sur-Mu-

rat : 7.082 I. 9 s. 6 d. — Cliavanliac : 8.868 1. 13 s. 10

d. — Cheylade: 24.361 1. 16 s. 2d. — Dtux-Verges :

2.594 1. y s. 8 d. — Dienne: 29.074 1. 3 s. 3 d. —
Fournols : 2.870 1. 8 s. 1 d. — Gourdièges: 2.708 1. 6

s. 2 d. — I>avaissenet : 6.279 I. 9 d. — Mallet : 1 .370

1. 10 s. 2 d. — Moissac : 10.397 1. 9 s. 8 d. — Murât :

13.814 1. 11 s. — Narnhac : 7.235 1. 15 s. 4 d. — Pau-

Ihac: 28.276 1. 16 s. 8 d. — Petit-Allanche : 8.021 1.

5 s. — Sainte-Anastasie : 13.436 1. 9 s. 6 d. • - Saint-

Martial : 1.381 1. 3 s.— Saint-Reni}- : 5.458 1. 13 s. 7

d. — Talizat: 17.349 1. 12 s. 6 d. — Virargues :

13.355 1. 12 s. 2 d.

c 160. (Liasse). — 7 pièces, papier.

1788. — Département de Saint-Flour. — Imposi-

tions. — Etat des biens abandonnés aux collecteurs.

— Extrait des rôles déposés au greffe de l'Election

relatif à cet état. — Observations de la Commission

intermédiaire à ce sujet. — Extrait des délibérations

du Bureau intermédiaire relatif à la réformation des

rôles des privilégiés. — Extrait d'une délibération de

l'Assemblée d'Election relative à la responsabilité des

collecteurs. — Observation de la Commission inter-

médiaire sur le ti;émoire de l'Assemblée d'Election

relatif aux réformes à fair'c [lour le recouvrement de

l'impôt. — Etat concernant les transports des cotes.

Lettre des députés et du procureur-syndic adressée à

la Coniniission intermédiaire.

C 467. (Liasse) 308 pièces, papier.

1788-1789. — Département de Saint-Flour. —
Ponts et Chaussées. — Devis pour l'adjudication des

ouvrages à exécuter sur la route de Saint-Flour à

Aurillac; — sur la route de Brioude au Gévaudan

par La Cliapelle-Laurent, Loubinet et Saint-Flour. —
Réceptions d'ouvrages. — Cerlificats d'à-compte

(1788). — Devis pour l'adjudication des ouvrages et

travaux à exécuter sur la roule de Saint-Flour à Au-

rillac par Murât et Thiézac ;
— sur la route de Saint-

Fiour au Rouergue par les Ternes et Cliaudesaigues
;

— sur la roule de Clermont au Gévaudan par Lemp-

des, Massiac et Saint-F'Iour. — Réceptions d'ou\ra-

ges. — Certificats d'à-compte (1789,.

BUREAUX DES DOMAINES

c 4(;S. — 130 Registres in-folio.

1698-1780. — Bureau d'Allanciie. — Contrôle

des actes de notaires. — Falcimagiie, Feydin, Vigier,

Ganilli, Maiyne, Solignac, Saghal, Talamaigne, Cha-

bau, Picliot, Saiut-Néram, Magne, notaires à Allaa-

che. — Fdrgières, à Lugarde. — Rahon, à Condat.

— Gauthier, Desalesses, à Pejrusse. — Julhien, à

Saint-Saturnin. — Siran, Pages, Gandilhon, Bertrand,

à Ferrières. — Tournadre, Galtier, à Marceuat. —
Talandier, à Joursac. — Maigne, à Molèdes. — Pi-

cliot, à Cézerat. — Beaulils, à Féniers.

C 469. — 197 Registres in-folio.

1694-1789. — Bureau o'AuRiLr.Ac. — Contrôle

des actes de notaires. — de Larmandie, Lagarrigue,

Cabrespine, Pépin, Delon, Laveissière, Martin, Miquel,

E^tabiie, Roussy, Boussaroque, Cavanac, Delort,

Maleprade, Mabit, Serieys, Gineste, Prax, Chablat,

Cabanes, Delsuc, Ducros, Charmes, à Aurillac. —
Laparra, à Ariiajon. — Gazars, Maleprade, à Ayrens.

Parra, à Saint-Cernin. — Salvage, à Polminhac. —
Froquiéres, à Cros-de-Montvert. — Ferluc, à Tourne

-

mire. — Delblanc, Lascombes, à Saint-Illide. —

•
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Daval, Verdier, à Saint-Cirgues-de-Jordanne. —
Lapie, à St-Cirguesde-Malbert. — Mathière, à Bois-

set. — BasUd, à Jussac. — Rovel, à Cariât. — An-

gelvy, à Roussy.— Conrbebaisse, à V6zac. — Labros,

à Labesserette. — Boisson, à Marcolès. — Cibié, à

Leucamp. — Chaumon, à Marmanhac. — Bruniies, à

St-Mary.— Vie. à SL-Mamet.— Mayenobe, â Girgols.

— Carrière, à Labrousse.

C 470. — 48 registres in-folio.

1717-1781.— BuRE.\u DE Ckzkns. — Contrôle

des actes de notaires. — Vidalenc, Baduel, à Cézens.

— Belaye, à Narnliac.— Granier, Dubois, à Paulhac.

— Cazot, à Paullienc. — Bra, Amagat, à Pierrefort.

— Sanègre, Vidai, à Oradour. — Artis, à Vigouroux.

— Verdier, à Saiut-FIour. — Vidalenc, à Brezons.

C 47 64 registres in-folio.

1695-1784. — Bureau de CH.\Mrs. — Contrôle

des actes de notaires. — Chantai, Charbonnel, Ma-

raval, à Champs. — Veyssier, Barrier, à Vel)ret. —
Maiguit, à Antignac. — Baluson, Tournadre, Fou-

Ihoux, à Saignes. — Eonchy, à Trizac. — Rigal, à

Madic. — Dntour, Armand, Dubois, Rigal, à Saint-

Etienne. — Julhen, à Saint -Saturnin. — Port",

Vialle, Vej'ssier, Mathieu, Chanain, à Bort. — Ma-

thieu, Auriol, à Marchai. — Woranges, Parclies, à

Lanobre. — Grostier, Serre, à Cros. — Mathieu, à

Thinièrts.

C 472. — 15S registres in-folio.

1697-1789. — Bureau de Ciiaudesaigues. —
Contrôle des actes de notaires. — Neuvéglise, Bar-

lier. Rongier, Co'omb, Breschet, Pascal, Chantai,

Costerouste, Viaiard, Sauret, Daude, Roussillie, Dal-

mas, Grandet, à Chaudesaigues. — Blanc, à Cezens.

— Anuat, Angis, à Neuvéglise.— Biron, à Lieutadès.

— Lapeyre, à Lavastrie. — Marcilher, à Chassai-

gnes. — Regimbai, à Rochegonde.— Sanègre, à Ora-

dour. — Mestre, Fabry, Veyssier, Chantai, Avit, à

Saiut-Urcize. — Passenaud, à Lagarde.

C 473. — 90 registres in-folio.

1737-1788. — BuF.E.\u de Condat. — Contrôle

des actes de notaires. — Estival, Dalbignat, Rahon,

Broquin, Boyer, Courbeyre, à Condat. — Dubois,

Vidal, Chauteloube, Périer, à Egliseneuve. — Blanc,

Roux, Basset, à Lugarde. — Tournade, Faucher,

Banc, à Marcenat. — Séguit, à Saint-Saturnin. —
Chabrier, à Pouzols.

V. 474. — 101 registres in-folio.

1694-1786. — Bureau de Laroquebrou. —
Contrôle! des actes do notaires. — de Sarrauste, Fri-

gier, Bertrand, Denevers, Dosset, Tissandier, Bezay-

ries, Gaston, à Laroquebrou. — Valadon, à Parlan.—
Bardot, Danguilhem, Veyrac, Calebrousse à Rofliac.

— Cuminge, à Cayrols. — Bonnefons, à Vitrac. —
Bersagol, à Saint Etienne. — Ksquirou, à Pers.

—

Larniandie, à Siran. — Boisset, à St- Gérons. — Pou-

get, à Nieudan. — Maleprade, (Lazard, à Boi.s.set. —
Salvage, à Saint Santin-Cantalès. — Lacan, .Jurland,

Puex, à Cros-de Montvert. — Vabre. à Glénat. —
Esquirou, à La Ségalassière.

C 475. — -iS registres in-folio.

1694-1743. — Bureau de Marcenat. — Co.itrô-

le des actes de notaires. — Faucher, Tournadr,-, Mar-

combe, Rahon, à Marcenat. — Fumât, Rahon, Bro-

quin, Andrand, Dalbignat, Vicaire, Estival, à Condat.

— Papon, Chanteloube, Dubois, à Egliseneuve. —
Roux, à Lugarde. — Séguy, ;'i Saint-SaUirnin.

c 47d. — 60 registres in-folio.

1702-1786. — Bureau de Massiac. — Contrôle

des actes de notaires. — Bonnafous, Touchebœuf,

Chandoral, Reynaud, Lafon^, Chausse, Gozard. Alta-

dorte, Tisserand, Vigier, Carmentrand, à .Massiac. —
Chausse, Lafont. Vigouroux à Molompizo. — Bres-

chet, àAuriac. — Signet, à Blesle. — Yvellet, à St-

Amandin. — Gazard, à Saint-Mary.

C 477. — 97 registres in-'blio.

1700-1789. — Bureau de Mauriac. — Contrôle

des actes de notaires. — Lacoste, Diernat. Montfort,

Chaumeil, Simon, CoUange, Offroy, Lafarge. Soustre,

Vacher de Tournemire, Delalo, Hébrard, Forestier,

Cabanes, Périer, Trizac, Caumon, Pommerie, Doli-

vier, Rigal, Batut, Escourbaniès, Delmas, à Mauriac.

— Rugères, à Saint-Christoi)he. — Lafarge, à Cbal-

vignac. — Poughol, à Pleaux. — Besson, Batut, à

Charlus. — Ribier, Lavialle, à Chaussenac. — Fores-

tier, à Méaliet, Duclaux, à Ja'eyrac.
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C 478. — 15^ registres in-folio.

1694-1788. — BuRE.\u de M.\uks. — Contrôle

des actes de notaires. — Halmis, Darses, Bersagoi,

Malroux, Marcenac, Palis, Jalenqnes. Malinis, Dèzes,

Rouzières, Gaitayrie?, à Maurs — Bouquier, Bouys-

sou, Gouzou, Miquel, Robert, Fau, à Leynhac. —
Lafon, Ramoudie, à Saint-Santin. — Chaulle, Canta-

rel, à Saint-Constans. — Mathieu, Blauc, à Boisset.

— Carsac, Chaumon, à Vitrac. — Lavaysse, à La

Vinzelie. — Delcanip, Flor3', Trotapel, à Mourjou.

—

Bardy, à Saint- Etienne. — Boisson, Bouquier, à

Marcolès. — Laroqne, à Rouziers. — Brus, à Saint-

Julien. — Labertrandie, à Sainf-Antoine. — Pistre,

Puecli, à Calvinet.

C 471». 91 registres in-folio.

1694-1786.— Bureau de Monts.\lvy. — Con-

trôle des actes de notaires. — Bois<onnade, Costal,

Vaissière, Casses, Piales, Carrier, Soujuières, Ver-

dier, Clianmon, Gaston, Fel, à Nfontsalvy. — Bois-

sou, à Marcolès. — Lavergue, ;'i, Labesserette. —
Deicanip, Nonnan, à Calvinet. — Trenty, Brunhes, à

Loucamp. — Fujol, Fournier, à Vieillevie. — Gazes,

Liaubet, Serie.ys, Senezergues, à Junhac. — Fujol, à

Saint-Projet. — Lngarde, à Roujsy. — Labrunie, à

Saint-Yary. — Besayrie à S:msac-Veinazès. — Sou-

quière, à Cassaniouze. — Gentie, à Ladinhac.

c 480. — 144 n-gi.strcs in-folio.

1703-1788. — BuRE.^u de Mur.\t. — Contrôle

des actes de notaires. — Teilliard, Gazard, Rongier,

Pégon, Ganilh, Moulin, Andrieu, Teissèdre, Dei)ri-

ves, à Murât. — Bardon, à Ussel. — Talandier, à

Joursac.— Cristal, à Talizat. — Engremy, à Apclion.

— Granier, à Paulhac. — Tournier, Jouve, Trêves,

Gibert, à Dienne. — Pagis, à Nauvialle. — Faghol, à

Cheylade. — Ganilh. à Chalinar.iiues. — Tissandier,

à Valuéjols. — Bonnet, à Allanche.

c 4SI. — 5 regisiros in-folio.

1698-1712. — Bureau de Neuvéolise. — Con-

trôle des actes de notaires. — Arablard, Papon, Va-

cherie, Fournier, à Neuvéglise. — Fumât, Rahon,

Broquin, Dohtt, ù Condat. — Chautard, à Champs.

C 4S2.— 37 regi.'îtres in-folio.

1727-1787. — Bureau de Pierrefort. — Con-

trôle des actes de notaires. — Bru, Broquin, Delau-

mes, Cayrol, Rongier, Amat, Montjou, Méjansac,

Chantai, à Pierrefort. — Cazot, Boissonnade, à Pau-

Ihenc. — Bèluge, Petit, à Narnhac. — Sanègre, Vi-

dal, à Oradour. — Artis, Poujoute, à Vigouroux. —
Vidal, à Saint-Martin — Artis, à Malbo. — Four-

nier, à Cuesac. — Vidaleuc, à Bi-ezons. — Chanson,

à Cézens.

G 483. — 59 registres in-folio.

1697-1789. -- Bureau de Pleaux. — Contrôle

des actes de notaires. — Robert, Delalo, Dolat, Pou-

,
ghoi, Lavialie, Lacoste. Lacroix, Cayrel, Tautal,

Delzons, Brard, Vaissière, Lablanche à Pleaux. —
Diernat, à Mauriac. — Vescbambre, à Salers. —
Rueyres, Faucher, Dclsol, Vidal, à Saint-Christophe.

— Garcilhon. à Drignac. — Lapeyre, à Saint-Mar-

tin. — Veyret, à Scorailles.

C 484. — 91 registres in-folio.

1695-1739. — Bureau de Rio.m-ès-Montagnes.

— Contrôle des actes de notaires.— Rej-naud, Robin,

Lassaigne, Comolet, Andrieu, Durif, Bamal, à Ap-

clion. — Dauliac, à Lugarde. — Rode, Maiguiol,

Armand, de Murât, Fonteilles, à Riom. — Fumât, à

Condat. — Julien, à Saint-Saturnin. — Engremit,

à Saint-IIippolyte. — Birrail. Faghol, Chanut, Ma-

ron, Mathieu à Cheylade. — Robert, Reymon, Bar-

rier, à Menet. — Palguières, au Falgoux. — Ar-

mand, à Saint-Etienne. — Croizel, à Valette.

c 485. — 90 registres in-folio.

1695-1788. — Bureau de Saignes. — Contrôle

des actes de notaires.— Chastel, Belmon, Foulhioux,

Tournadre, Forestier, Courut, Croizef, à Saignes. —
Delfau, à Charlus. — Breton, Lablanche, à Sauvât.

— Dulour, Armand, à Saint-Etienne. — Goux, à

Chastel. — Broquin, Baussy, Duclaux, Galtier, Fe-

nolhac, Dupuy, Doprades, à Trizac. — Boysse, Teis-

sèdre, Galvaing, Balit, à Champagnac. — Barrier, à

Vebret. — Forestier, à Méallet. — Vialles, à Bort.

Milhanges, à Vignonnet. — Rigail, à Madic. — Al-

baran, à Auzers. — Armand, à Antignac.

C 486. — 9-3 registres in-folio.

1702-1785. — Bureau de Saint-Cernix. — Con-

trôle des actes de notaires. — Mathieu, Parra, Las-
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combes, (llniio, Bnstide, l'rax, Rastoil, I aporte,

Hûunloiiclos, à Saint-Cernin. — Bayort, à Reilliac.

— Bastid, à .Iiissac— Bastid, Pertiis, à Marriiaiiliac.

— A'erdior, à Saint-Cirgues-de-Malbcrt. — Delblaiic,

1 ascomb^'S, à Saint-Illide. — V'erlnc, Maj'eno))e, ù

Tourncmire — Lagoutte, La|)cyi"e, Cabanes, Dclsol,

à Saiiit-Cliamaiis. — Delzangles, à Saiiit-Mar(iii.

c 4'<7. — 202 registres iii-lolio.

1 698-1788. — BuREATi dk S.unt-Fi.ouk. — Con-

trôle des actes des notaires. Aujole. Cliaulac, Fonta-

iiier, F'ajil, Cliirol, Manry, Chazelide, Vidal, Mou-

reyre, Roucher, Juéry, Bertrand, Delorier, Passe-

naud, Duprè, Doiiet, Cohu-de, Ilugon, Girard, Saint-

Richard, Falivier, Pozolat, à Saint-Flour. ^ Boyer,

Bouchet, cà Védrines. — Images, à Valuéjols. — Bigot,

Gendre. Redon, à FaveroUes. — Baduel, à Cozeus —
Servant, Vidal, à Rnines. — Parra, Dupré, à Clia-

liers. — Cristal, Carrier, à Talizat.— Boujol, à Saint-

Gai. — Bouchet, à Védrines. — Hugon, à Clavieres.

c 488. 117 reu'islres in-folio.

1698-1789. — Bureau de Sai.ers. — Contrôle

des actes des notaires. — Veschambre, Laporte, ])ii-

puy, Demurat, Tissandier, Chaumeil, Valette, Del-

zangles, Ilébrard, (iibert, Delsol, Raoux, Rongier,

Lapeyre, à Salers. — Gros. Bergongne, à St-Martin-

Valmeroux. — Jourde, Dupuy, Lesciirié, Lafarge, à

AnglarJs-de Salers. — Crlspin. à Drignac. — Raoux,

Cavanes, Salsac, à Fontanges. — Dolivicr, Cliauves,

à Saint -Vincent. — Demurat, à Sainte-i'Iulalie.

C 4Ç9. 115 ro"i.~ti-es iii-t'ollo.

1694-1789. — BaRKAU de Vic-en-Cakladez. —
Contrôle de.s actes des notaires. — Chaylus, Vialar,

Dc'lrieu, Monjou, Bertrand, Rongier, Arnal, Artis,

Soubier, Petit, à Vie. — Laborie, Collinhal, Froquiè-

res. Comblât. Clavieres, Combe, ù Raulliac. — Da-

vid, Rodes, Vidalenc, Sauron, Rames, à Tliiézac. —
Dumas, Demartres, Traguier, à Polminiiac. — Ro-

chery, Revel, à Cariât. — Nauthonnier, à St-Jacques.

Rastinhac, à Saint-Clément. — imagés, à Comblât.

C 490. ^ 7 cahiers in-folio.

1750-1787. — Bureau d'Aurh.i.ac. — Relevôs

Cantul. Série G

faits dans le bnr au d'Aurillac des baux ù ferme et à

loyer, portant indication du nom des notaires, de la

date et de la nature des actes, des objets vendus, des

prix de ventes ou cessions, du nom des vendeurs et

des ac(piéreurs, de la situation des biens. — Relevé

des ventes de 2.000 livres et au-dessus.

C 191. — iiliioi'S in-folio.

1780-1787. — Bureau d'Aurillac. — Etats des

fiefs et des biens nobles do l'arrondissement du bureau

de contrôle d'Aurillac (1780).— Relevé des baux

ecclésiastiques de l'Elect on d'Aurillac, fait par M.

Duclos, contrôleur des vingtièmes (1787).

c. 192. — Cahier in-fulio.

1750-1786. — Bureau de Laroqueurou. — Re-

levés faits dans le bureau de Laroquebrou des baux

à ferme et à loyer.

c. 49:1. — 11 ciiliiiTS in-folio.

1750-1787. — Bureau ue Maurs. — Relevés

des baux à ferni'! et à loyer. — Observations de M.

Duclos, conirôleur des vingtième-; :« La ville de

Maurs s'est eniliellie depuis vingt ans. Il y a une

place vaste et étendue, et la nouvelle route de Maurs

à Figeac ne coiitriliue pas peu à l'embellissement. Le

goût de la bâtisse a [)r'Js parmi les propriétaires aisés

et les principales maisons sont reconstruitf s à neuf,

et sont assez belles et assez commodes, ce qui fait que

la ville augmente tous les jours en population et en

commerce. I^e nombre des marchands et des artisans

s'accroit de Jour en jour, et les boutiques s'aft'erment

à un prix assez con-idérable pour l'endroit. Il y a

quatre tuileries ijui se .sont établies depuis peu, et qui

sont à doux pas de la ville. — Il y a une église

paroissiale et l'égli.se des Bénédictins réformés, etc. »

(1781)).

c. 191. — 5 cahiers, in-fo'io.

1750-1788. — BuKEvu dïï Montsalvy. — Rele-

vés des baux à forme et à loyer.

c 49."). — .3 cahier.-, in-folio.

1772. — Bureau de Saint-Ciorni.x. — Relevés des

20
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baux à ferme et à loyer, certifié Daslosse, con-

trôleur.

C 4tî6. — (laliior in-lulin.

1750-1774. — Bureau de Sai.ers. — Réper-

toire des baux à ferme et à loyer.

C 497. — 8 ciihiers in-folio,

1750-1787. — Bureau de Vic-en-Carladez. —
Relevé des baux à ferme et à loyer, actes de vente,

etc.

c i9S. - C:ihier iii-lblio.

1769-1783.— Bureau de B(llom. — Relevés

des actes de ventes, échanges, etc., faits par Duclos,

contrôleur.

c 499. — 3 ealiiers in-tolio.

1782. — Bureau de Vic-le-Comte. — Relevés des

liaux laïques et ecclésiastiques faits au bureau du

contrôle des actes de Vic-le-Comte, par Pierre Du-

clos, contnMeur des vingtièmes.



Département du Cantal

INVENTAIRE SOMMAIRE

DES

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES ANTÉRIEURES à Vm

SERIE D.

(Instruction Publique, Sciences & Arts).

Collège d'Aurillac.

D 1. (Liasse). — 12 imprimés; l pièce, papier.

1762-1765.— Extrait de.s registres du Parle-

ment relatif à la déclaration du roi du 2 août 1761,

ordonnant aux supérieurs des maisons de la société

se disant de Jésus, de remettre au greffe de la Cour

les titres et pièces d'établissement de leurs maisons,

ainsi que l'état des fondations et bènélices desdites

maisons (23 avril 1763).— Edit du roi, portant règle-

ment pour les collèges qui ne dépendent pas des uni-

versités (février 1763). — Mémoire sur les trois

collèges de la Haute Auvergne, et particulièrement

sur le collège d'Aurillac. Ce mémoire établit « la

nécessité de conserver des écoles publiques dans

la Haute-.Auvergne » (1763). — Extrait des registres

du Parlement, portant que les ci-devant Jésuites

devront prêter serment « de ne point vivre désor-

mais en commun, ou séparément, sous l'empire de

leur Institut » (22 février 1764). — Lettres patentes

du roi, contenant confirmation et règlement pour le

collège d'.Vurillac. « Ledit collège sera composé d'un

principal, d'un so!is-iu"inci[):il, de deu.x professeurs

de philosophie, d'un i>rofesseur do rhétorique, et de

cinq régents pour les seconde ù sixième classes. Les

honoraires du principal seront de 603 livres ; du

sous-principal, de COO livres ; des professeurs de phi-

losophie et de rhétorii^ue, de 600 livres ; du régent

de troisième, de .540 livres ; de quatrième et de cin-

quième, de 480 livres ; de sixième, de 400 livres » (3

mars 1762).— Lettres patentes du roi, interprétatives

de celles des 14 et 21 novembre 1763, concernant les

biens dépendant des collèges et établissements qui

étaient desservis par la compagnie et société des

Jésuites (30 mars 1764). — Extrait des registres du

Parlement qui fixe les frais des procureurs et autres

ofliciers, qui ont occupé pour les ci-devant Jésuites,

qui sont à la charge des collèges (20 décembre 1764).

— Arrêt du Parlement portant règlement pour les

collèges qui ne dé[)endeut pas des universités (29

janvier 1765).

D 2. (Liasso). pièces, papier.

1567-1771. — Reconnaissance de Guirbert et
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Jean Chandon, Iribilaiits du villago du Cli.iumeil,

paroisse do Saint Cirfiues-en-Jordaiino, on laveur des

cousuls d'Aurillao, administrateurs du collèj^o l'ondé

par feue .Jeanne La 'l'reillo.d'un domaine sis au villa-

ge de Chaumeil ( l.j'37). — ^cnto par Anne de Ciiiiérc.

veuve de fou Jean Iléraull, aux Jésuites d'Aurillac

d'une maison et d'une étatilc sises rue Saint-litienne.

pour le i)rix de 2 000 livres (Kiôl). — Vente par

François Chanut, avocat au bailliage et siège présidial

d'Aurillac, au Collèj^e des Jésuites d'Aurillac, d'une

partie de terre a[>pelée del Camp Redon, dépendant

du domaine de Cuelhes, pour le prix de 1(!0() livres

(10t)2). — Copie des lettres d'amortissement (le la li-

naiice due au roi par le Collèg-e d'Aurillac, ren-

dues en faveur de celui-ci par Louis XIV (1G74). —

•

Afferme [lar le Collège d'Aurillac au s'" Bastid, notaire

de Marmanhac, des routes foncières et seigneuriales

appartenant au dit Collège dans le village de Vendo-

gre|175t)). — « lïtat des biens attachés au Collège

d'Aui'illac avant et de.'uis KilO, époque de l'introduc-

tion de la ci-devant Société. » (17(i'2). — Etats des

revenus et ch'irges du Collège
1 17d'2). — Etats des

revenus du Collège d'.Vurillac (1 709-1771).

D 3. — Registre iri-'^ . papier.

1788. — Egalement des ceii dûs au collège royal

de la ville d'.\urillac comme seigneur prieur de Dru-

geac, sur le bourg et les appartenances de Drignac.

D 4. (Liiisse). — 3 picoes, papier; 4 imprimés;

3 cahiers in-4" manuscrits.

1751-XVIII' siècle.— Plans dé conférences péda-

gogiques. — Palmarès du collège d'Aurillac en 17.'j1.

— Arrêt de disciijLne pour les collèges (1703).

—

Exercices littéraires (1778-1779). — Cours d'astrono-

mie : « Phisicse tertia pars seu astronomia ». —
Livre d'exercices.— Cours de philosoiiliie : « Addun-

tur hic quîcdam de libro desumiita, ad tertiam partem

logica) pcrtinentia ».

Collège de M.\uuiac.

D 5. (Liasse). — 30 pièces, papier; 1 imprimé.

1560-1759. — Délibération des consuls de Mau-

riac sur l'acceptation de la fondation faite par Guil-

laume Duprat, évéque de Clermont, d'un collège à

Mauriac. Le prcnii r consul, Durant de Fontanges,

M' François Roux, lieutenant royal et \1- Antoine

d'AnJolie, grellior de li ville, iront i'i>morcier l'èvè-

que et l'avertiront (pie la vill(> accei>te la fondation

projetée (8 avril lôiio). — Contrat passé entre les

consuls et notables de Mauriac, d'nno part et les

Jésuiles, de l'autre, concernant rétablissement du

collège. La ville s'engage à donner au collège une

somme de 5.000 livres (12 décembre l."')0'i). — Remise

faite par les Bénédictins de Mauriac aux Jésuites de

tous leurs droils sur les immeubles destinés au col-

lège, moyennant une somme d" 130 livres (10 no-

vembre l.jOI) — Contrat par lequel les exécuteurs

testamenta'res de Guillaume Duiirat atlribnent le

revenu de la fondation par lui faite pour l'entretien de

douze pauvre-; au collège de Clermont à Paris, à la

charge que quatre desdits pauvres serai, nt pris dans

le diocèse do Clermont et les montagnes d'.\u\ergne.

et qu'ils seraient nommes
i
ar le recteur du collège

de .Mauriac (2 Juillet 1507) — Dcliliération du corps

commun de Mauriac. Hugues d'Anjolie, grellier de la

ville, et M" Jean Bernard sont désignés |)our la garde

du collège, en l'absence des Jésuites (19 juin 158&) —
Mémoire concernant les trois collèges de Paris. Bil-

lom et Mauriac, fondés par Guillaume Duprat (1588).

— Contrat par lequel Robert Barrât et Antoine

Tueyres, consuls de Mauriac confient la régence des

écoles à Jean Cliapl)lanc, Antoine Rogiers et Jean

Godin, maîtres ès-ar(s. Leur traitement est fixé à.

300 livres par an (9 avril 1595). — Copie de l'arrêt

du Parlement de Paris, donnant fouvoiraux consuls,

juges et habitants de nommer et élire a l'avenir

(T toutes personnes capables et sullîsantes qu'ils avise-

ront, tant pour la direction que pour le régime dudit

collège I) (() décembre 1595). — Copie incomplète du

contrat fait par les consuls de Mauriac, avec .\l<' Vita-

lis, relativement au gouvernement du collège (18 mai

1590). — Copie de l'tdit de Rouen établissant les

Jésuites (s'ptembre 1003). — Délibération du corps

commun de Mauriac. Le roi sera supplié de remettre

le collège de la ville aux mains des Jésuites (17 avril

1604). — Mémoires et instructions tant pour obtenir

de S. M. le rétablissement du collège de la ville de

Mauriac, que i>our avoir paiement des rentes dues à

icolui par la maison de la ville de Paris (avril 1604).

— Dèlibératoire du corps commun de Mauriac. Les

S" Pomeyrie et Antoine Bonnefon iront trouver le

Provincial des Jésuites, et traileront avec lui [)Our le

rétablissement du collège (9 juillet 1604). — Lettres
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patentes de Ilenii IV transmettant au eollèj,^e do 1511-

lom tons les lejrs, dons ou fondations faits au collège

de Mnuriao, à charfjio (renvoyer dans ce dernier deux.

ou trois pères pour enïei,t;'ner les iiumanit(''S ('21 octo-

bre 1G04). — Dé li liera toi ro du corps commun de

Mauriac. On décide d'envoyer un lioinme discret au

Provincial d<- Lyon (-20 janvier 100,")), — Contrat

passé entre le P. Cap|iain et Jean Saigin^s. magon do

Marcillac, en Limousin, relatif à la construction

d'une muraille pour le collé.iï". au \v\k de 17 livres

et S setiers do seiiile (7 août lli'JÔ). — Mémoire du

Provincial au P. Déni < Cappain, pour recommencer

le collège de Mauriiic (
11)05). — Articles du contrat

passe entre les Jésuites et les habitants de Mauriac

relatifs à l'ouverture du collège (12 oc'obro 1605). —
Achat de bois de charpente aux s"'.' François Clary et

Jean Dellbur. de Jaloyrac. au prix do 60 livres les 24

douzaines d'ais (6 mars 1600). — Contrat pasrè entre

le P. Cappain et Martin Ternat, maître cluirpentier,

pour fourniture de diverses ])ièces de chai-iiente, au

])rl\ de 51 livres, 8 sols (11 seiitembre 1600) — Achat

par le P. Arnauld Roux, régent et syndic du collège,

aux hommes de la Resse et de la Forestie, paroisse

de Chalvignac, de 1.100 setiers de chaux, mesure de

Mauriac à raison de 5 sols le setier, transport com-

pris (19 mars 1607) — Contrat passé par les PP.

Jean Borie, recteur et Denis Cappain, avec les S"

Vaissier, Mars et Vialar, pour couvrir en bonues

tuiles le logis nouveau au prix de 180 livres (14 juin

1607). — Réponses faites par les consuls de Mauriac

aux articles présentés par le P. Christo[)he Baltazar.

Ils sont i)rèts à faire l'acfjuisition des maisons dont

on avait promis la jouissance aux Jésuites (25 juin

1607 . — Arrêt du Parlement portant règlement pour

le collège de Mauriac (9 mai 1769).

D G. — Registre iii-J", |Kiiiiei'.

1613-1752. — Liste de ceux qui out prononcé

les vœux de la compagnie de Jésus dans le collège de

Mauriac.

D 7. — Registre in-S', pupier.

XVP-XVIII'' siècles. — Recueil et extraits des

titres qui établissent les cens et rentes dûs au collège

de Mauriac sur plusieurs maisons et biens sis dans

les paroisses de Saint Christophe, de Saint-Martin-

Cantalès, Barriac et Sainte-Eulalie.

n s. (I,i;>s.s(;). — .^7 |ii<Ves, p.-ipior.

1.564-1705. —Vente par les habitants du village

(le l''ageoles, paroisse du Vigean, aux consuls de

Main-iar,. d'un coininuiial appi.'lé la. l'mtlf di- Ijihiau,

dont le prix, cent livres, doit (Ire orn[)lo\é à l'aciiat

d'une maison p)nr les régents du collège 28 nuirs

1561). — Constitutioa par Antoine do Caubcs, .sei-

gneur de Combret, receveur des tailles pour le roi au

pays de Rouerguo, d'une rente annuelle de 250 livres,

en faveur du collège de Mauriac (LJ mars i,595).

—

Afferme, par les régents du collège de Mnuriac, à

Ciuillaume de Bernard, écuyor. des cens et rentes diH

audit co'lège par le-; habitants du village de La Clia-

zc. pour le [)rix de 73 écus (U mai lôi.Kj). — Constitu-

t on par François d'Escars, S"' de Merville. d'une

rente annuelle de 250 livres, en faveur de Mercure

de Saint-Chamans. chevalier, baron de Peschor, le-

([uel en fait don au collège de .Mauriac { 1 1 fcvr er

1598-2.) février 1607). — Condamnation par le pré-

sidial d'Aurillac de certains bourgeois de Mauriac à

payer aux Jésuites de cette ville les termes arriérés

de la rente de 650 livres léguée par Jeanne de Fon-

tanges (11 mai 1619). — Keconnai.ssance des tenan-

ciers du village de Charme, paroisse du Vig-an, en

faveur du monastère de Mauriac de certaines rentfs

à percevoir sur ledit village (11 avril 1617). — Dona-

tion |)ar François de La Rochefoucauld, èvèque de

Clermont. de la somme de 8.800 livres au collège de

;\Iauriac, à charge par celui-ci de faire des missions

dans l'archiprètré de Mauriac (10 mars 1612). — Do-

nation par les consuls et habitants de Mauriac aux

Jésuites, de communaux sis près le chemin allant du

Puy-Saint Mary au domaine de St-Jean. plus des

jardins compris entre la porte Saint-Thomas et le pré

de Lescolles (14 octobre 1646). — D(claralion que

fournissent les pères recteur et syndic des Jésuites de

Mauriac tant pour eux que pour leur communauté

des immeubles et droits immobiliers qu'ils possèdent

(1(590). _ Donation faite pnr M" Georges Guérin,

docteur en théologie de la ville de Paris, de la somme

de 6.000 livres, pour l'établissement d'un cours de

philosophie au collège de Mauriac (26 septembre

](393)._ Mémoire pour régler les cnnptes entre le

collège de Mauriac et la mission des Iles, en .Améri-

que (1700). — Donation par Bauzire Damnai, docteur

en thrologie. de la somme de (^000 livres au collège

de Mauriac, à charge par celui-ci d'établir une mis-

sion (8 octobre 1705).
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D y. (Liasse). — 2(j piccof, p;ipier ; 2 imprimés.

161 1-XVIIP siècle.— Pièces relatives au procès

pendant entre les Jésuites de Mauriac et les héritiers

de la famille de Douhetd'Auzors, au sujet des biens de

celle-ci (Itill-lG'.»;).— Arrêt du ;j,rand Conseil donnant

g;i\n de cause aux Jésuites (19 septembre 1(378).

—

Transaction entre les parties. — Les héritiers aban-

donnent aux Jésuites la somme de 02 500 livres (3

octobre 1G89).-- Procès des Jésuites contre les consuls

de Mauriac, relatif à certaines réparations à effectuer

au collège (août 1010). — contre les consuls de Salers

(1513). — Avec les habitants de Sainl-Martin-Valme-

roux au sujet de la résignation faite par Cliarles Des-

taing, curé de ladite paroisse, en faveur du collège de

Mauriac (167S)-1094). — Réiilique aux réponses de

M. d'Argenson sur les omissions du dénombrement

des Jésuites du collège de Mauriac (XVIII" siècle).

Collège de S.\.int-Floui!.

1) 10. (Liasse). — .'U piùces. papier; 1 iiiiprimé.

1507-XVIP siècle. — Seigneurie de Saint-Juéry

appartenant aux Jésuites de Saint-Flour. — Etat des

rcBtes des cens et rentes dus sur cette terre (10 tO). —
Cahier de la recette de Saint-Juéry (1018-1050). —
Egalement des eus et rentes de ladite seigneurie

(XVIP siècle). — Chefs de monitoire publies de l'au-

torité de Mgr l'Evêque de Mende, à la requête du

S3'ndic du collège de la compagnie de Jésus de Saint-

Flour, contre tous ceux qui savent les ravisseurs des

l)apiers et meuljles du château de Saint-Juéry, après

la mort du se'gneur de Fontanges (XVII" siècle). —
Reconnaissance de divers particuliers en faveur du

collège de Saint-Flour (1507-10-10).

D H. (Liiisse). — 3 pirros, papier.

1766-1768. — C' ntrat de constitution de rente

de 1200 livres, au capital de 30.000 livres, sur le

clergé de France, au profit de feu M. de Ribeyre,

évêque de Saint-P'lour, qui en a transmis la propriété

au collège pour la fondation de la chaire de théologie

(10 février 1767). — Constitution de rente de 10 li-

vres, 13 sols, au capital de 813 livres sur les tailles

de Saint-Flour, au i)i'Ofit du collège de la ville (7 août

1700). — Constitution de rente de 720 livres, au prin-

cipal de 18.000 livres sur le clergé de France, en fti-

veur du collège de Saint-Flour (11 octol)re 1708).

D 12. (Liasse). — 129 pièces, papier; 1 pièee, parcliemin.

1622-1701. — Pièces relatives au procès intenté

par les Jésuites de Saint-Flour contre le s"' Germain

Vezins, leur débiteur, d'une somme de 2.000 livres

(1722-1095). — Pièces concernant le procès dos Jé-

suites contre le s'' Portai de Chauliaguet, paroisse de

Coren, relatif à une rente de 10 livres et à certaine

quantité de blé à eux dues ( 1070).— Pièces concernant

le procès entre les mêmes et certains habitants du vil-

lage de la Faige, paroisse de Coren, pour le passage

d'un pré (1701).
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